
Le DERBISILVERTOP SPRAY est un enduit aluminisé à base de bitume conçu pour la rénovation et l’entretien des toitures : en tôles, bacs acier 
ou aluminium, zinc, fibres-ciment ou membranes d’étanchéité bitumineuses.
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DERBISILVERTOP® SPRAY

Enduit bitumineux aluminisé de régénération

Avantages spécifiques
• Réduit la température de surface.

• Sèche deux fois plus rapidement et garde sa souplesse.

• Excellente protection contre la corrosion et contre le développement des mousses.

• Régénère et imperméabilise les anciennes membranes bitumineuses.

• Adhère parfaitement aux supports poreux et couvre les microfissures.

• Offre une protection additionelle contre les rayons UV.

• Prolonge la durée de vie de votre étanchéité.

• En utilisant le pistolet airless le rendement est plus élevé.

Application
Accessoires  

• brosse 
• rouleau 
• pistolet airless avec tête de projection >caractéristiques - tête de projection: 50° - angle d’ouver-
ture du jet: 43 mInch - pression: 200 BAR - debit: 7l/min

Consommation en fonction de l’état et de la nature du support : ± 0,3 l/m² sur métal ± 0,4 l/m² sur membrane 
non protégée ± 0,5 l/m² sur béton et fibres-ciment

Temps de séchage  12 heures (variable selon les conditions climatiques)

Note Bien remuer avant l’application

Caractéristiques spécifiques
• Densité : 1,03 kg/l

• Résidu sec : 63 %

• Point éclair Pensky Martens : 27 °C
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Conditionnement
Bidon de 4 / 20 l

Caractéristiques techniques
Densité 1,03 kg/l

Point d’éclair 27 °C

Résidu sec 63 %

Stockage
En bidon fermé, dans un local aéré à l’abri de toute source de chaleur.

Mode d’emploi

A / Préparation de la surface pour les membranes bitumineuses
• Les toitures neuves doivent être nettoyées et dégraissées avec de l’eau et du détergent.

• Les anciennes toitures doivent être soigneusement brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. (Déconnecter les 
conduites de drainage de l’eau de pluie du réservoir d’eau, pour obtenir un raccordement temporaire aux égouts, par l’intermédiaire 
d’une conduite souple) Éliminer toute trace de mousse avec un anti-mousse et attendre que la surface soit parfaitement sèche. Pour 
réparer les crevasses et fuites, utiliser DERBIMASTIC® S renforcé d’une toile de verre.

• Sur les surfaces absorbantes, commencez par appliquer une couche de DERBIPRIMER® (S, GC ou?E).  

B / Application du Derbisilvertop Spray
• Bien remuer Derbisilvertop Spray avant application. La surface doit être sèche. Appliquez Derbisilvertop Spray avec une brosse ou 

pistolet airless

• Le travail sera interrompu par temps de pluie.  

Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment.  - 08/07/2022


