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RAL 6026RAL 6026
Vert

Peinture acrylique mate de fi nition pour les membranes bitumineuses

RAL 7037
Gris

RAL 9017
Noir

RAL 8023
Terracotta

A/01/DBG/215/BE/FR/2017-10-24

RAL 9001

Blanc

Description 

  Le DERBIPAINT E est une peinture acrylique à base d’eau, appliquée pour des raisons esthétiques 
sur une membrane d’étanchéité bitumineuse.

Avantages

 Une fi nition esthétique.
 Disponible en quatre couleurs.
 Rend la récupération de l’eau de pluie possible (pour usage sanitaire).
 Bonne résistance aux rayons UV.
 A base d’eau = écologique.
 Sèche rapidement.
 Bonne adhérence et un excellent pouvoir couvrant.
 Non-infl ammable.
 Peut être appliquée sur toutes les membranes bitumineuses.

Couleurs
Standard: blanc, gris, noir et terracotta. 

Application
Consommation par couche : 
 - Membrane d’étanchéité neuve non ardoisée ou membrane d’étanchéité usagée : 
  0,20 l/m2/couche (après dégraissage à l’eau et au détergent)
 -  Ardoisée :  1e couche diluée de 20% d’eau : 0,3 - 0,4 l/m2

        2e couche non diluée : 0,3 l/m2

Accessoires : 
 -  brosse plate
 -  rouleau laine moyenne
 -  pistolet airless à basse pression gicleur 36/50 ou 31/40 pour grandes surfaces
  et 27/40 pour petites surfaces
Nettoyage : à l’eau directement après usage
Conditions d’application : 
 - Temps de séchage :   hors poussière : 1 heure ; hors pluie : 6 heures
     recouvrable : 6 heures ; dur : 24 heures 
 - Hors gel : 24 heures après application
L’utilisation du DERBIPAINT E est déconseillée en présence de stagnation d’eau permanente. 
En cas d’utilisation sur des supports poudreux ou poreux, un DERBIFIX E doit être appliqué au préalable.

Conditionnement
Bidon de :   10 l
 
Informations supplémentaires
Densité :    1,3 – 1,4 kg/l
Résidu sec :   65 %
Point éclair Pensky Martens cc : pas applicable

Conservation
En bidon plastique fermé : 2 ans. Stockage à l’abri du gel.



Comment appliquer  ? 

Mode d’emploi

• Les toitures vieillissantes doivent être soigneusement 
brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. 
Retirer toute trace de mousse avec un anti-mousse. 
Crevasses et boursoufl ures peuvent être réparées avec 
du DERBIMASTIC S.

• Les toitures neuves doivent être nettoyées et dégraissées. 
Humidifi er la surface, appliquer un détergent concentré, 
laisser pénétrer puis nettoyer avec une brosse dure.

• Nettoyer effi cacement avec de l’eau (à haute pression de 
préférence) (*).

• Attendre que la surface soit parfaitement sèche avant 
d’appliquer le DERBIPAINT E.

A / Préparation de la surface en cas de membranes bitumineuses 

A

B/ Préparation de la surface pour ardoises synthétiques  

•  Éliminer toute la mousse avec un jet d’eau haute pression 
ou une brosse. Appliquez un anti-mousse pour empêcher 
que la mousse ne repousse (*).

• Sur les surfaces poreuses et très délavées, appliquer 
toujours un agent de fi xation DERBIFIX E pour régénérer 
la cohésion du support (jusqu’à saturation).

• Attendre que la surface soit parfaitement sèche avant 
d’appliquer le DERBIPAINT E. 

C/ Application du DERBIPAINT E

•  Bien remuer avant application.

• Appliquer avec une brosse plate, un rouleau de laine de 
verre moyen ou un pistolet airless avec gicleur 36/50  
ou 31/40 pour grandes surfaces et 27/40 pour petites 
surfaces.

• Appliquer au minimum deux couches de DERBIPAINT E. 
Diluer la première couche avec de l’eau.
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(*) Déconecter les tuyaux d’eau de pluie du réservoir et brancher temporairement sur la conduite d’égout

DERBIFIX E


