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IKO Setting the standard
• Siège principal à Toronto Canada
• Plus de 30 usines dans le monde
• Emploie 3.500 personnes
• Premier producteur de membranes d’étanchéité 

en toiture

IKO en Amérique du Nord IKO en Europe

Située en Belgique, Atab est devenue 
numéro un sur le marché du Benelux, puis 
l’une des plus grandes entreprises mondia-

les dans le secteur de l’étanchéité à l’eau.

Atab se distingue par:
• 100 années d’expérience dans l’étanchéité 

expertise en revêtement de toiture et matériaux 
de couverture

 expertise en produits liquides
 expertise en génie civil
 expertise dans l’application

• 3 certifications ISO 9001:2000 et
un certificat de sécurité VCA

• Pionnier et l’un des principaux acteurs dans les 
secteurs suivants:

 - revêtement de toiture
 - matériaux de couverture
 - génie civil
 - bricolage

• Exporte vers plus de 60 pays dans le monde

• Agréations et certificats internationaux

Atab au sein du groupe IKO
• Centre de compétences et siège européen au sein 

du groupe international IKO.

Prof. Line ATAB Profi Asphaltco

P3 Primer-Toiture

P6   Primer Bitume B11

C17 Colle-Toiture B21

C10 Colle-Toiture PU

M5

C8 Fix Bitume

Primer Acryl

V26 Lithofix

Splendimur

B5 Protection Façade Ucefuge

Kit Injection

Klinkers Protecdalle

IKOpro

Primaire Bitume SR

Primaire Bitume SR Spray 

Primaire Bitume

Primaire Bitume SA 

Colle Bitume Adhésive

Colle PU

Colle Bitume Isomastic

Colle Paillettes

Primer Acryl

Peinture pour ardoises

Peinture Murale

Hydrofuge transparent

Kit Injection

Protecdalle

Prof. Line ATAB Profi Asphaltco

L4 Mulex Alu

B1 Fondations Blaxol / Black Fondation

Fillclay Liquid

Cav’étanche

A20 Anti-Mousse Almocid

L1 Toiture-Liquide Mulex Liquid

M1 Mastic-Toiture Mulex Plastic

M33 Mastic-Toiture S30

IKOpro

Régénérant Alu

Peinture Bitume 

Fondations

ECO Fondations 

Cav’étanche

Teknoprimer Detail 

Teknotan Detail 

Teknoclean Detail 

Teknostrip Detail 

Anti-Mousse

Régénérant Bitume

Régénérant Bitume ECO 

Mastic Toiture 

Mastic Toiture 310ml

StickAll 

Le nom change ... Le savoir-faire continue!

www.iko.com www.iko.eu www.atab.com
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■ Primaire Bitume SR
■ Primaire Bitume SR spray
■ Primaire Bitume
■ Primaire Bitume SA

PRIMAIRES BITUME

■ Colle Bitume adhésive
■ Colle Paillettes
■ Colle Bitume Isomastic
■ Colle PU

COLLES

■ Régénérant Bitume
■ Régénérant Bitume ECO
■ StickAll
■ Anti-mousse
■ Mastic toiture

RÉPARATION ET ENTRETIEN

■ Régénérant Alu
■ Peinture Bitume
■ Cav’étanche
■ Fondations
■ ECO Fondations

PROTECTIONS LIQUIDES POUR TOITURES, MURS ET FONDATIONS

■ Teknodetail le KIT
■ Teknotan Detail
■ Teknoprimer Detail
■ Teknoclean Detail
■ Teknostrip Detail

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

■ Peinture pour ardoises
■ Peinture Murale
■ Primer Acryl
■ Hydrofuge transparent
■ Kit Injection Murale
■ Protecdalle

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉS À BASE DE RÉSINES
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PRIMAIRES BITUME

Primaire bitumineux à séchage rapide

4

PRIMAIRE BITUME SR
DESCRIPTION
•  Enduit d’imprégnation à froid à séchage rapide 

pour supports secs ou légèrement humides avant 
la mise en œuvre de revêtement bitumineux 
d’étanchéité.

•  Temps de séchage: environ 30 minutes à 20 °C, 
selon le support qui doit être sec et les conditions 
atmosphériques.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Peut être appliqué sur de nombreux supports tels 

que le béton, le métal, le bois, et les revêtements 
bitumineux.

•  À utiliser avec des membranes bitumineuses et 
des produits d’entretien liquides IKOpro.

MISE EN ŒUVRE
•  Prêt à l’emploi
•  Le support doit être en bon état, propre, exempt 

de graisse et débarrassé de toutes particules non 
adhérentes.

•  Appliquer le Primaire Bitume SR (Adérosol SR) 
IKOpro en une seule couche au moyen d’une 
brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet à pression.

CONSOMMATION
•  Métal 0,07-0,1 Litre/m2

•  Béton 0,25-0,33 Litre/m2

•  Revêtement bitumineux 0,2 Litre/m2

•  Fibrociment 0,08-0,1 Litre/m2

NETTOYAGE / EMBALLAGE
• White Spirit / Térébenthine
•  Emballages de 5 L, 25 L ou 30 L 
•  Spray  

 Forme hexagonale
pour un transport
efficace, moindre risque 
d’endommagements et 
de fuites.

Primaire d’adhérencePRIMAIRE BITUME 
DESCRIPTION
•  Enduit d’imprégnation à froid de tout support 

avant la mise en œuvre de revêtement bitumineux 
d’étanchéité. 

•  Temps de séchage: environ 2 heures, selon le 
support qui doit être sec et selon les conditions 
atmosphériques.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Peut être appliqué sur de nombreux supports tels 

que le béton, le métal, le bois, le ciment et les 
revêtements bitumineux. 

•  À utiliser avec des membranes bitumineuses et 
des produits d’entretien liquides IKOpro.

MISE EN ŒUVRE
•  Prêt à l’emploi.

•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 
exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes. 

•  Appliquer le Primaire Bitume (Adérosol) IKOpro 
en une seule couche au moyen d’une brosse, d’un 
rouleau ou d’un pistolet à pression.

CONSOMMATION
•  Métal 0,07-0,1 Litre/m2

•  Béton 0,25-0,33 Litre/m2

•  Revêtement bitumineux 0,2 Litre/m2

•  Fibrociment 0,08-0,1 Litre/m2

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine
•  5 ou 25 L

Primaire bitumineux pour membranes adhésives à froidPRIMAIRE BITUME SA  
DESCRIPTION
•  Enduit d’imprégnation à froid pour tout support 

avant la mise en œuvre de revêtements 
bitumineux d’étanchéité autocollants.

•  Temps de séchage: environ 1 heure selon le 
support et les conditions atmosphériques.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Peut être appliqué sur de nombreux supports tels 

que le béton, le bois et le métal.

MISE EN ŒUVRE
•  Bien mélanger avant l’utilisation, ne pas diluer.
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes.

•  Appliquer une mince couche au moyen d’une 
brosse. Ne préparer que la zone à couvrir d’un 
revêtement d’étanchéité dans les 4 heures afin 
d’éviter une contamination par la poussière. Les 
surfaces poreuses exigent parfois deux couches.

CONSOMMATION
•  Métal 0,07-0,1 Litre/m2

•  Béton 0,25-0,33 Litre/m2

•  Revêtement bitumineux 0,2 Litre/m2

•  Bois 0,08-0,1 Litre/m2

NETTOYAGE / EMBALLAGE
• White Spirit / Térébenthine
•  5 ou 25 L
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COLLES

Collage des granulés et des paillettes d’ardoiseCOLLE PAILLETTES 
DESCRIPTION
•  Colle bitumineuse à froid pour le collage des 

granulés ou des paillettes d’ardoise sur un support 
bitumineux.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Pour le collage de granulats ou de paillettes 

d’ardoise sur un support bitumineux ou un 
revêtement bitumineux en place.

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes.

•  Appliquer la Colle Paillettes IKOpro au moyen 
d’une brosse ou d’une raclette. Appliquer les 
paillettes après environ 15 min.

CONSOMMATION
•  0,33-0,5 Litre/m2

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine
•  25 L

Colle PU pour isolation et étanchéitéCOLLE PU 
DESCRIPTION
•  Colle polyuréthanne à élasticité permanente, 

résistante aux intempéries, de faible expansion et 
de forte adhérence. 

•  Grande puissance d’adhérence pour un bon collage 
des panneaux d’isolation (PIR, PUR, EPS, …) sur 
le support.

DOMAINES D’EMPLOI
•  S’applique sur supports tels que: tôles profilées, 

revêtement d’étanchéité bitumineux, béton ou 
bois.

•  Collage de revêtements bitumineux pare-vapeur.

MISE EN ŒUVRE
•  La surface doit être plane, sèche, propre, exempte 

de graisse et de poussière.

•  Appliquer des traits de colle.
•  Poser les panneaux d’isolation ou le pare-vapeur 

directement sur la colle et appuyer fortement.
•  Température de mise en œuvre: minimum 5 °C 

– maximum 30 °C.
•  Durée de mise en œuvre: maximum 20 minutes.

CONSOMMATION
•  Environ 0,2 kg/m2, en fonction de la surface du 

matériau à coller ou du revêtement d’étanchéité.
•  La boîte est munie d’un bec verseur permettant 

d’appliquer des traits de colle.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Trichloréthane ou chlorure de méthylène
•  6,5 kg

Colle bitume à froid pour collage partiel de panneaux d’isolationCOLLE BITUME (ISOMASTIC) 
DESCRIPTION
•  Colle bitumineuse à froid pour le collage 

partiel des isolants (PIR, PUR, EPS, …) et des 
revêtements d’étanchéité bitumineux.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Mastic applicable à froid:
 – pour le collage des isolants sous protection lourde.
 –  pour le collage des revêtements d’étanchéité 

bitumineux autoprotégés sur maçonnerie, 
panneaux dérivés du bois et anciennes étanchéités 
autoprotégées par granulats ou paillettes d’ardoise.

 –  pour le collage des pare-vapeurs bitumineux 
sous protection lourde.

MISE EN ŒUVRE
•  Toutes les surfaces doivent être propres, sèches 

et exemptes de graisse, d’huile, de saleté et de 

particules non adhérentes.
•  Dans le cas général, appliquer la Colle Bitume à 

Froid (Isomastic) IKOpro à la brosse, au couteau 
cranté ou à la spatule par plots de ± 50 g tous les 
33 cm environ et en quinconce ou par bandes de 4 
cm de largeur environ à raison de 3 bande par m2. 
Appliquer les panneaux d’isolation ou dérouler le 
revêtement d’étanchéité sur la colle à froid.

•  Dans certains cas, traiter le support avec IKOpro 
Primaire bitume.

CONSOMMATION
•  400 à 700 g/m2, selon la nature du support pour 

un collage par plots ou par bandes.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
• White Spirit
• 25 kg

Colle à froid haute performance pour étanchéités bitumineusesCOLLE BITUME ADHÉSIVE 
DESCRIPTION
•  Colle à haute performance pour le collage de 

Polygum Cool et Cool Rock, convient pour le 
collage à froid des membranes bitumineuses. 

• Colle renforcée au moyen de fibres synthétiques.
•  Égalise les irrégularités du support et permet de 

combler les fissures.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Pour le collage de revêtements d’étanchéité sur le 

béton, le métal, le bois et les surfaces similaires.
•  Pour le collage de couches successives de 

revêtements d’étanchéité bitumineux.

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes.

•  Les surfaces à traiter doivent être préalablement 
imprégnées d’une couche de Primaire Bitume 
(Adérosol) IKOpro. Respecter le temps de séchage 
avant de continuer la mise en œuvre. 

•  Appliquer la colle au moyen d’une raclette, 
dérouler le revêtement d’étanchéité en position et 
maroufler fermement.

•  Etancher les recouvrements / relevés et les détails 
à l’aide d’un pistolet à air chaud.

• Pente max. 15% 
•  Meilleure cohésion et plus grande résistance à 

l’arrachage.

CONSOMMATION
•  1,0-1,5 kg/m2 selon la nature du support et la 

température ambiante.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine •  5 ou 25 kg
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Enduit bitumineux de rénovation soupleRÉGÉNÉRANT BITUME 
DESCRIPTION
•  Enduit bitumineux de protection et de rénovation 

d’étanchéités bitumineuses, souple et semi-
liquide, contenant des fibres, pour prolonger la 
durée de vie du matériau revêtu.

•  Revêtement pour toitures terrasses résistant et 
étanche à l’eau. 

DOMAINES D’EMPLOI
•  Pour la protection, l’entretien et la rénovation 

de toitures bitumineuses, plaques ondulées en 
fibrociment et béton.

•  Prolonge la durée de vie du revêtement bitumineux.
•  Pour la protection contre la corrosion (rouille) des 

constructions métalliques, tôles ondulées, plaques 
en acier galvanisé, objets métalliques enterrés, 
chassis de voitures.

•  Le Régénérant Bitume ne doit pas être utilisé sur 
des toitures terrasses circulables.

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes.

•  En présence de mousse ou de lichen, il convient 
d’utiliser de l’Anti-Mousse IKOpro (solution 
fongicide) et de laisser sécher avant de continuer 
la mise en œuvre.

•  Réparer les cloques et fissures au moyen du Mastic 
Toiture IKOpro. Le cas échéant, renforcer en 
utilisant du tissu polyester résistant à la déchirure.

•  Les surfaces poreuses et les revêtements 
bitumineux à traiter doivent être imprégnées 
d’une couche de Primaire Bitume (Adérosol) 
IKOpro. Respecter le temps de séchage avant de 
continuer la mise en œuvre. 

•  Appliquer le Régénérant Bitume IKOpro au moyen 
d’une brosse ou d’un rouleau en deux couches à 
raison d’environ 0,4 Litre/m2 par couche. Attendre 
24 heures entre les couches.

CONSOMMATION
•  Environ 0,4 Litre/m2 par couche.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine
•  5 ou 25 L

Produit de destruction des moussesANTI-MOUSSE 
DESCRIPTION
•  Produit sélectif et fongicide prêt à l’emploi pour la 

destruction des mousses, lichens et champignons 
sur tous types de supports extérieurs.

•  Effet longue durée, ralentissant les dommages 
causés par la mousse.

•  N’endommage pas le support.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Destiné à combattre lichens, mousses, algues 

et champignons sur tous types de supports 
extérieurs tels que les tuiles, ardoises, plaques 
ondulées, façades, revêtements de sol, verre, bois, 
plastiques, bardeaux bitumineux, étanchéités 
bitumineuses, etc.

•  Même à effet préventif et curatif.

MISE EN ŒUVRE
•  Enlever d’abord l’excès de mousse manuellement 

ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression.
•  Appliquer abondamment l’Anti-Mousse IKOpro 

en utilisant une brosse ou un pulvérisateur pour 
détruire les traces et spores qui subsistent.

•  Laisser agir le produit jusqu’à ce que la mousse 
prenne une couleur noire grisâtre.

•  En cas de croissance persistante, répéter le 
traitement. NE PAS RINCER.

•  Enlever les restes de mousses et d’algues mortes 
avec un balai dur.

CONSOMMATION
•  5-10 m2/Litre, en fonction de l’importance de la 

croissance.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
• Eau •  5 ou 25 L

Régénérant bitume à base d’eau
DESCRIPTION
•  Émulsion d’imperméabilisation à base de bitume 

pour les toitures terrasses, posée à la brosse et 
facile d’emploi.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Traitement réparateur pour surfaces en 

revêtement d’étanchéité bitumineux, asphalte, 
béton, couche de ciment renforcé par fibres de 
verre, métal, et autres surfaces similaires, qu’elles 
soient plates, en pente ou verticales.

•  Excellente adhésion sur le support, convient 
parfaitement pour des surfaces inégales ou pour 
des formes et des contours difficiles.

MISE EN ŒUVRE
•  Le support doit être stable, propre et sans graisse. 

Au besoin, toutes les réparations structurelles 
doivent avoir été effectuées avant de poser le 
produit. En cas de présence de mousses ou de 
lichens, les enlever au moyen d’un balai rigide, 
et nettoyer la surface avec le produit IKOpro 
Anti-Mousse avant d’appliquer l’émulsion. Sur 
des surfaces poreuses, comme le béton ou le 
ciment renforcé par fibres de verre, appliquer 
une première couche d’IKOpro Primaire Bitume 
SA et la laisser sécher avant de mettre en œuvre 

l’émulsion.
•  Utiliser un thermomètre pour vérifier la température, 

et consulter les prévisions météorologiques pour 
la zone de travail avant de commencer la mise 
en œuvre. Il faut compter 24 heures pour que le 
produit puisse sécher, et il ne peut être appliqué 
en cas de gel (t° inférieure à 5°C) ou s’il est prévu 
de la pluie / du gel au moment de l’application ou 
pendant la période de séchage.

•  Mettre en œuvre la première couche sur la surface 
à traiter, à la brosse ou au rouleau, en utilisant 
environ 0,6 litre de produit par mètre carré. Ensuite, 
appliquer une deuxième couche en procédant de 
la même manière, et avec la même quantité de 
produit par m2. Avant d’appliquer la deuxième 
couche, il faut attendre que la première ait séché.

•  Consulter la fiche technique pour obtenir les 
détails de mise en œuvre de certains travaux 
spécifiques d’imperméabilisation.

CONSOMMATION
• 0,6 L/m2/couche

EMBALLAGE
•  Bidons plastiques 

de 5 ou 25 L

RÉGÉNÉRANT BITUME ECO

•  Ininflammable
• Non toxique
• Respecte l’environnement
• Sans solvants 
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Mastic bitumineux de réparation tout-tempsSTICKALL
DESCRIPTION
•  Mastic bitumineux haute performance, applicable 

à froid. Le produit garde son élasticité. 
•  Mastic bitumineux élastique synthétique, à 

base d’un mélange de bitume modifié SBS et de 
solvants.

•  Adhérence rapide et performante sur supports 
bitumineux, bois, isolants, métaux, bétons, pierres 
et matériaux synthétiques.

•  Peut être appliqué à n’importe quelle température 
et sur des supports légèrement humides.

•  Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV 
et aux influences atmosphériques.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Mastic de réparation permettant de réparer des 

fissures, déchirures et cloques dans les revêments 
d’étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, 
raccords de toiture et gouttières en zinc.

•  Mastic de finition pour réaliser l’étanchéité des 
descentes d’eaux pluviales, des cheminées, de 
toutes sortes de pénétrations de toiture.

•  Colle à froid pour le collage de bardeaux 
bitumineux.

•  Obturation des jonctions de fixation des tôles 
ondulées.

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes. 

•  Pour applications sur des surfaces humides, nous 
recommandons de faire un test d’accrochage 
préalable.

•  Pour étancher des joints horizontaux et verticaux, 
des finitions étanches de cheminées et dômes 
d’éclairages, des étanchéités d’égouts ou de 
canaux. 

•  Appliquer en ligne ou par points.

CONSOMMATION
•  Dépend de la nature de l’application.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine
•  Cartouche de 310 ml

Mastic élastique de réparationMASTIC TOITURE 
DESCRIPTION
•  Mastic bitumineux élastique synthétique, à 

base d’un mélange de bitume modifié SBS et de 
solvants.

•  Bonne adhérence sur supports bitumineux, bois, 
isolants, métaux, bétons, pierres et matériaux 
synthétiques.

•  Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV 
et aux influences atmosphériques.

•  Le produit garde son élasticité.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Mastic de réparation permettant de réparer des 

fissures, déchirures et cloques dans les revêments 
d’étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, 
raccords de toiture et gouttières en zinc.

•  Mastic de finition pour réaliser l’étanchéité des 
descentes d’eaux pluviales, des cheminées, de 
toutes sortes de pénétrations de toiture.

•  Colle à froid pour le collage de bardeaux 
bitumineux.

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes.

•  En présence de mousse ou de lichen, il convient 
d’utiliser de l’Anti-Mousse IKOpro (solution 
fongicide) et de laisser sécher avant de continuer 
la mise en œuvre.

•  Les surfaces poreuses et les revêtements 
bitumineux existants doivent être préalablement 
imprégnées d’une couche de Primaire Bitume 
(Adérosol) IKOpro.

•  Réparer les fissures et boursouflures en utilisant 
le Mastic Toiture IKOpro appliqué à l’aide d’une 
truelle ou d’une spatule.

CONSOMMATION
•  Dépend de la nature de la réparation.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine
•  5 kg ou cartouche de 310 ml.

• Adhère immédiatement, également sur surface humide.

• Résistant aux UV.

•  Longue durée de conservation, grâce à sa cartouche 
de conditionnement en aluminium.

• Reste souple dans le temps.

• Grande adhérence permanente.
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PEINTURE POUR ARDOISES/LITHOFIXPEINTURE POUR ARDOISES
DESCRIPTION
•  Peinture mate, couleur anthracite, pour toiture à 

base de résines acryliques.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Peinture décorative, hydrofuge et respirante pour 

toiture: ardoises artificielles, tuiles, ciment fibreux, 
feuilles bitumineuses.

•  Recommandée pour peindre les poteaux, les 
clôtures, les murs en béton ou en pierre.

MISE EN ŒUVRE
•  La surface peut être légèrement humide, mais elle 

doit être propre, sans poussière ni graisse.
•  Enlevez les particules non adhérentes.
•  Enlevez les mousses et les algues avec IKOpro 

Anti-Mousse.

•  Appliquez une couche d’IKOpro Primer Acryl sur 
les surfaces poreuses.

•  Bien mélanger le produit avant l’utilisation.
•  Appliquez le produit avec une brosse, un rouleau 

ou un pistolet à pression. Appliquez le produit 
à une température comprise entre 5°C et 35°C 
(pendant l’application et le séchage) et pas par 
temps pluvieux ou en cas de brouillard.

CONSOMMATION
•  Environ 0,200 L/m2, en une ou deux couches.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Directement à l’eau
•  5 L et 25 L

Protection hydrofuge pour mursPEINTURE MURALE
DESCRIPTION
•  Peinture murale semi-brillante à base de résines 

acryliques pour une protection hydrofuge.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Peinture décorative pour les murs intérieurs et 

extérieurs.
•  Recommandée pour peindre la brique, l’enduit 

cimenté, la maçonnerie, le ciment fibreux, le 
béton, le crépi, …

MISE EN ŒUVRE
•  La surface doit être propre, sèche, sans poussière 

ni graisse.
•  Enlevez les particules non adhérentes.
•  Enlevez les mousses et les algues avec IKOpro 

Anti-Mousse.

•  Appliquez une couche d’IKOpro Primer Acryl sur 
les surfaces poreuses.

•  Bien mélanger le produit avant l’utilisation.
•  Appliquez le produit avec une brosse, un rouleur 

ou un pistolet à pression. Appliquez le produit 
à une température comprise entre 5°C et 35°C 
(pendant l’application et le séchage) et non par 
temps pluvieux ou en cas de brouillard.

CONSOMMATION
•  Environ 0,200 L/m2, en une ou deux couches.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Directement à l’eau
•  5 L et 20 L

Primer d’adhérence liquidePRIMER ACRYL
DESCRIPTION
•  Couche d’adhérence liquide pour les enduits et les 

peintures acryliques.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Recommandée comme couche de fond pour tous 

les enduits ou peintures acryliques IKOpro, comme 
IKOpro Peinture pour ardoises et IKOpro Peinture 
Murale.

•  L’utilisation d’IKOpro Primer Acryl est obligatoire 
sur des surfaces poudreuses ou poreuses, ou en 
cas de risque d’humidité montante.

MISE EN ŒUVRE
•  La surface doit être propre, sèche, sans poussière 

ni graisse.

•  Enlevez les mousses et les algues avec IKOpro 
Antimousse.

•  Appliquez le produit avec une brosse, un rouleau 
ou un pistolet à pression. Appliquez le produit 
à une température comprise entre 5°C et 35°C 
(pendant l’application et le séchage) et pas par le 
temps pluvieux ou en cas de brouillard.

CONSOMMATION
•  Environ 0,200 L/m2, en une couche.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Directement à l’eau
•  5 L et 25 L

•  Laisse respirer le support 
•  Ignifuge
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Hydrofuge Transparent pour murs extérieursHYDROFUGE TRANSPARENT
DESCRIPTION
•  Enduit hydrofuge transparent pour murs 

extérieurs.
•  Imperméabilisant mural à base de résines 

siloxanes hydrofuges.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Pour imperméabiliser les matières poreuses, telles 

que la brique, le mortier, le béton, etc.
•  Traitement préventif des constructions exposées 

en permanences à la pluie.
•  Ne convient pas au traitement de la pierre bleue.

MISE EN ŒUVRE
•  Le support doit être propre, sec, et libre de toute 

poussière ou graisse. Éliminer minutieusement 
toute trace de salpêtre au préalable.

•  Réparer au préalable les joints altérés par les 
intempéries. Enlever la mousse et les algues à 
l’aide de l’Anti-Mousse IKOpro.

•  Appliquer le produit à la brosse, au rouleau ou 
au pistolet Airless, en une ou plusieurs couches, 
jusqu’à saturation complète du support.

•  Toujours procéder au traitement par une 
température située entre 5 et 25 °C.

CONSOMMATION
•  De 0,25 à 1,20 l/m2, en fonction du support à 

traiter.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Directement au white-spirit / à la térébenthine
•  5 L et 25 L

Injection murale contre l’humidité ascendante par capillaritéINJECTION MURALE
DESCRIPTION
• Protection des murs contre l’humidité ascendante.
• Système complet par méthode de diffusion.
• Efficace après 48 heures.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Barrière anti-humidité définitive pour murs de 

brique pleine intérieurs et extérieurs.
•  Protection efficace contre l’humidité ascendante 

par capillarité.

MISE EN ŒUVRE
•  Enlever le plâtre et les couches de peinture ou 

de ciment jusqu’à 1 mètre au-dessus des trous 
d’injection (ou 30 cm au-dessus du niveau 
d’humidité).

•  Forer des trous tous les 10 cm (maximum) en 
deux rangées superposées, en faisant varier 
la hauteur, et ce, sur une profondeur égale aux 
¾ de l’épaisseur de la brique.

•  Appliquer les tubes d’injection à environ 50 cm 
au-dessus de chaque trou foré. Enfoncer les 
tuyaux jusqu’à une profondeur de 2 à 3 cm dans 
l’espace d’injection. Boucher les trous d’injection 
en appliquant du ciment à prise rapide ou du 
mastic.

•  Remplir les tubes d’injection, et compléter pour 
maintenir à niveau durant 1 heure.

•  Répéter le traitement après 24 heures. Après 48 
heures le traitement est terminé.

CONSOMMATION
•  Environ 1,5 L par mc, par 10 cm d’épaisseur du 

mur.

EMBALLAGE
•  Kit complet : 5 L de liquide d’injection, 

12 tubes d’injection, 12 flexibles, mèche diam. 
10 mm, couteau-palette, ciment rapide, gants en 
plastique. 

Protection hydrofuge transparante pour klinkersPROTECDALLE
DESCRIPTION
•  Protection hydrofuge transparante de correlage en 

béton ou non émaillé et de pavés auto-blocants.
•  Protection de pavés auto-blocants, de carreaux, 

etc.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Protection de klinkers, de carreaux, de pavés, etc.
•  Prévention de taches de graisse lors de barbecues, 

de taches d’huile dans les allées de garage, etc.
•  Retarde la prolifération de mousse et autres 

micro-organismes.
•  Augmente la résistance au gel.
•  Rafraîchit la couleur du support.

MISE EN ŒUVRE
•  Le support doit être propre, sec et libre de toute 

poussière ou graisse.

•  Réparer au préalable les joints altérés par les 
intempéries. Enlever la mousse et les algues à 
l’aide de l’Anti-Mousse IKOpro.

•  Appliquer le produit à la brosse, au rouleau, au 
pulvérisateur sous pression ou au pistolet Airless. 
Appliquer à une température de 10 à 35 °C. Ne 
pas utiliser par temps pluvieux ou brumeux.

CONSOMMATION
•  Environ 0,250 à 1 l/m2, en fonction de la nature 

du support à traiter.

EMBALLAGE
•  5 L et 25 L

•  Laisse respirer le support 
•  Ignifuge
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Peinture bitumineuse aluminisée
DESCRIPTION
•  Peinture bitumineuse aluminisée à haut coefficient 

de réflexion solaire applicable sur revêtement 
bitumineux d’étanchéité. 

•  IKOpro Régénérant Alu reflète jusqu’à 80% des 
rayons solaires et fait économiser de l’énergie. La 
chaleur est rejetée. La température superficielle du 
toit baisse fortement.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Revêtement décoratif réfléchissant les rayons du 

soleil pour protéger les revêtements bitumineux 
contre les rayons UV et le vieillissement.

•  Protection anti-corrosion des surfaces métalliques. 

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être sèches, propres et 

exemptes de graisse, huile, saletés et particules 
non adhérentes.

•  Appliquer un primaire d’accrochage avant de 
traiter les surfaces poreuses ou avant d’appliquer 
sur un revêtement bitumineux. 

•  Mélanger soigneusement avant l’emploi et 

pendant l’application pour assurer une répartition 
uniforme du pigment d’aluminium.

•  Appliquer le Régénérant Alu IKOpro sur la surface 
à traiter à l’aide d’un balai doux, d’un pinceau ou 
d’un rouleau.

•  Il convient d’appliquer deux couches pour un 
maximum de durabilité et de pouvoir réfléchissant.

•  Laisser sécher la première couche totalement 
avant d’appliquer la deuxième couche, 
généralement après 24 heures, en fonction de la 
température et des conditions atmosphériques.

CONSOMMATION
•  6-8 m2/Litre par couche, en fonction de la surface.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine •  5 ou 25 L

CAV’ÉTANCHE Enduit impermeable de ciment 
DESCRIPTION
•  Produit de haute qualité, respirant, à base de 

ciment blanc, de produits de modification et 
de silice sélectionnée. Il satisfait aux exigences 
les plus élevées en matière de résistance à la 
pression, d’étanchéité et de solidité. 

•  Enduit de ciment blanc, facile à appliquer, pour 
étancher tous les murs en béton et maçonnerie 
qui pose problème. Sa composition spécifique 
assure une imperméabilisation optimale de toutes 
les pièces sujettes aux infiltrations d’eau et à 
la pénétration d’humidité. Il forme une barrière 
anti-humidité étanche sur toutes les constructions 
entièrement ou partiellement souterraines. Tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur: caves, fondations, 
étangs, citernes, vides ventilés, tunnels, … 

DOMAINES D’EMPLOI
•  Assure l’étanchéité optimale des matériaux de 

construction minéraux poreux les plus courants, 
comme le ciment et les blocs de béton. Dès lors, 
il constitue également une barrière anti-humidité 
remarquable pour les sols et les parois des 
installations sanitaires: salle de bains, douches, 
toilettes, … 

•  En raison de son adhérence exceptionnelle sur les 

supports humides, CAV’ÉTANCHE forme un tout 
avec le support et résiste sout-terre et au-dessus, 
à la pression hydrostatique négative et/ou positive 
de l’eau souterraine. 

•  Malgré son étanchéité absolue, ses caractéristiques 
de micro-porosité permet au support de “respirer” 
(perméabilité à la vapeur d’eau). On évite ainsi 
toute tension de vapeur derrière l’enduit. 

MISE EN ŒUVRE
•  Appliquez CAV’ÉTANCHE de façon croisée avec la 

brosse spéciale cave.
•  Ne préparez pas plus de mélange que la quantité 

que vous pouvez utiliser en 45 minutes environ 
(selon la température ambiante) et évitez le 
séchage trop radical ou trop rapide. Humectez à 
nouveau si nécessaire. 

CONSOMMATION
•  1,5 à 2 kg/m², pour obtenir une couche de 1 mm 

d’épaisseur

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Nettoyage à l’eau et ce immédiatement après les 

travaux. •  20 kg

• Diminue la température intérieure de 5 -10°C
• Diminue la température du support ± 15°C
• Reflète les rayons solaires    
• Protège et rénove la toiture
• Economise l’énergie

PEINTURE BITUME Peinture de protection bitumineuse
DESCRIPTION
•  Peinture bitumineuse universelle pour protection 

de supports tels que le bois, le métal, le zinc, 
le béton et la maçonnerie.

•  Elle est particulièrement destinée à 
l’imperméabilisation des parois enterrées. 

DOMAINES D’EMPLOI
•  Protection de tous types de fondations en béton 

et maçonnerie, socles de construction, fosses 
septiques, tuyaux d’écoulement, poteaux de 
jardins en bois, béton, métal, réservoirs, traverses 
de chemins de fer, canaux de drainage, etc.

•  Protection idéale pour tous les matériaux en 
contact avec la nappe phréatique.

MISE EN ŒUVRE
•  La Peinture Bitume IKOpro est prête à l’emploi et 

ne doit pas être diluée.

•  Le support doit être en bon état, fixe, propre et 
exempt de poussière et de moisissure.

•  Les peintures et revêtements existants non 
adhérents ou présentant des cloques doivent être 
retirés.

•  Appliquer la Peinture Bitume IKOpro à la brosse, 
ou au rouleau. Un minimum de deux couches 
est recommandé. Laisser sécher chaque couche 
pendant 2 à 4 heures avant d’appliquer la 
suivante.

CONSOMMATION
•  Surfaces métalliques: 8-10 m2/Litre par couche
•  Béton et bois: 4-6 m2/Litre par couche

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White Spirit / Térébenthine
•  5 ou 25 L

•  Anti-corrosion

•  Résiste à la pression négative de 5 bar
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FONDATIONS Enduit imperméable de haute qualité
DESCRIPTION
•  Liquide imperméabilisant très performant, utilisé 

comme membrane d’imperméabilisation à 
l’humidité pour les toitures, et comme revêtement 
hydrofuge de maçonnerie.

•  Barrière efficace contre l’eau et la vapeur d’eau, 
formant une membrane souple après traitement.

•  Facile à mettre en œuvre et utilisable dans les 
situations les plus exigeantes.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Imperméabilisation de fondations, murs de 

soutènement, butées, poteaux en acier, poutres, 
linteaux et structures sur lesquels la face 
extérieure doit être protégée par une couche 
d’imperméabilisation.

MISE EN ŒUVRE
•  Le support doit être stable, propre et sans graisse. 

Il est impératif d’enlever préalablement toutes 
poussières ou souillures et de boucher toutes 

fissures ou trous éventuels dans le support avec 
un mortier de ciment afin d’obtenir une surface 
plane et lisse.

•  Appliquer le produit IKOpro Fondations avec 
une brosse dure et le faire pénétrer dans la 
surface, en utilisant les quantités indiquées par 
mètre carré.

•  Consulter la fiche technique pour obtenir les 
détails de mise en œuvre de certains travaux 
spécifiques d’imperméabilisation.

CONSOMMATION
•  Surfaces métalliques 1ère couche 0,4 litre/m2 

2ème couche 0,4 litre/m2

•  Toute autre surface 1ère couche 0,67 litre/m2 
2ème couche 0,4 litre/m2

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  White-spirit
•  5 L et 25 L

ECO FONDATIONS Emulsion bitumineuse pour protection des fondations
DESCRIPTION
•  Émulsion très performante d’imperméabilisation 

contre l’humidité, mise en œuvre à la brosse, et 
contenant un latex synthétique, qui donne une 
membrane élastomère de couleur noire, résistante 
à l’eau et à la vapeur.

•  Dégage peu d’odeur, et présente des propriétés 
exceptionnelles de souplesse et de résistance aux 
fissures, même à basse température. Excellente 
résistance aux sulfates et autres sels présents 
dans le sol.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Imperméabilisation contre l’humidité d’éléments 

en ciment, en briques ou en maçonnerie, avec 
finition des surfaces verticales au plâtre à base 
de gypse.

•  Adhésif pour les planchers de bois non scellés 
(épaisseur minimale: 10 mm).

•  Enduit isolant pour les caves.

MISE EN ŒUVRE
•  Le support doit être stable, propre et sans 

graisse. Sur la brique, il peut s’avérer nécessaire 
d’appliquer d’abord une mince couche de mortier 
sable-ciment, afin de mettre la surface à niveau. 
Si la surface est sèche, poreuse ou chaude, il 
convient de l’humidifier avec de l’eau froide 
propre.

•  Bien agiter avant l’emploi, et remuer de temps 
en temps en cours d’utilisation, et appliquer 
le produit IKOpro Eco Fondations à la brosse, 
de manière égale et dans un seul sens. Ne pas 
procéder comme pour de la peinture. Laisser 
sécher complètement avant d’appliquer chaque 
nouvelle couche. L’épaisseur cumulée des

différentes couches doit être d’au moins 1,0 mm 
lorsque les couches sont sèches. Ne pas mettre 
en œuvre le produit dans des conditions 
atmosphériques humides ou s’il est prévu de la 
pluie ou du gel. Toujours veiller à ce qu’il y ait 
une bonne ventilation.

•  Application verticale: 3 couches, à recouvrir d’un 
plâtre à base de gypse de 13 mm d’épaisseur. 
Application horizontale: 2 couches, à recouvrir 
d’un enduit, composé de 1/3 de ciment et de 
sable extrasiliceux lavé, de 50 mm d’épaisseur au 
minimum. Dans tous les cas, la couche finale de 
Eco Fondations doit être entièrement recouverte 
de sable extra-siliceux propre avant application 
des finitions de surface.

•  Application de cuvelage: la membrane doit être 
entièrement soutenue pour résister à la pression 
extérieure de l’eau.

•  Consulter la fiche technique pour obtenir les 
détails de mise en œuvre de certains travaux 
spécifiques d’imperméabilisation.

CONSOMMATION
•  Sols: 1ère couche 1 Litre/m2

2ème couche 0,67 Litre/m2

•  Murs: 0,5 Litre/m2 (par couche)

•  Conserve sa souplesse, suit les 
mouvements du bâtiment

• Protection sans joint
• Certificat BBA
• Sans solvants
• Non toxique
• Respecte l’environnement
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TEKNOPRIMER DETAIL Primaire d’adhérence pour Teknotan detail
DESCRIPTION
•  Primaire d’adhérence mono-composant, prêt 

à l’emploi, incolore et à grande capacité de 
pénétration.

•  Primaire d’adhérence pour la réalisation de détails 
en IKOpro Teknotan Detail.

•  Séchage très rapide: environ 30 minutes.

DOMAINES D’EMPLOI
•  IKOpro Teknoprimer Detail s’applique toujours 

pour certains supports: membranes synthétiques, 
béton, brique, pierre, tuiles, enduit de ciment, 
bois, accessoires et tuyaux en PE, accessoires en 
polyester.

•  IKOpro Teknoprimer Detail améliore l’adhésion du 
produit IKOpro Teknotan Detail sur les surfaces 
bitumineuses.

MISE EN ŒUVRE
•  Les surfaces doivent être propres, sèches et 

exemptes de graisse, huile, saleté et particules 
non adhérentes.

•  Appliquer IKOpro Teknoprimer Detail à la brosse, 
au rouleau ou avec un pistolet à pression.

•  Attendre 30 minutes avant d’appliquer la couche 
de IKOpro Teknnotan Detail. 

CONSOMMATION
•  0,100 à 0,200 Litre/m2, selon la nature du support.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Immédiatement avec Teknoclean
•  1 L

Revêtements mono-composant liquides pour détails de toitures terrasses

TEKNOTAN DETAIL Etanchéité liquide à base de PU pour details de toitures terrasses
DESCRIPTION
•  Revêtement coloré mono-composant liquide 

permettant la réalisation d’une étanchéité durable 
sans joint. 

•  Les fibres spéciales incorporées dans sa 
formulation confèrent au système une extrême 
résistance à l’élongation et à la traction.

DOMAINES D’EMPLOI
•  Étanchéité des détails de toitures tels que 

relevés, solins, dômes, lanterneaux, cheminées, 
ventilations, chêneaux, gouttières, etc.

•  Recommandé pour assurer l’étanchéité des 
toitures techniques et des toitures de formes 
complexes.

MISE EN ŒUVRE
•  Le support doit être non friable, propre, sec et 

sans graisse.

•  Appliquer IKOpro Teknotan Detail à la brosse ou 
au rouleau.

•  Utiliser une bande autocollante pour obtenir une 
finition parfaite des angles.

•  Pour de plus amples informations, consultez le 
manuel technique, ou prenez contact avec le 
service technique.

•  IKOpro Teknotan Détail ne pourra pas être mis en 
œuvre par une température < +5°C ou > +35°C 
ni avec une humidité relative > 85% ou sous la 
pluie ou en cas de brouillard.

CONSOMMATION
•  1 à 1,5 Litre/m2, selon la nature du support.

NETTOYAGE / EMBALLAGE
•  Teknoclean
•  5 L

Spécialement pour l’étancheur, nous proposons un paquet 
complet. Le ‘Kit Teknodetail’ comprend: Teknoprimer Detail, 
Teknotan Detail, Teknostrip, une brosse et une paire de gants. 

•  Fibres de renforcement

•  Application à froid

•  Applicable sur les supports les 
plus courants

•  Système mono-composant prêt 
à l’emploi 

•  Etanchéité durable

•  Gain de temps à l’exécution

•  Résistant au feu selon la norme 
Broof(t1) ENV 1187/1

•  Teknodetail dispose 
d’un agrément technique 
permanent BUtgb atg 
n° 03/2562, selon les normes 
européennes eota.

•  La garantie d’une étanchéité 
fiable

ATAB sa 
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