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Apprêt 
ArmourReflectMC 

de IKO
ACCESSOIRE POUR TOITURE

•  FAC I L E  À  A PPL I Q U E R

Pour vos prochains travaux 
de toitures commerciales, 
pensez apprêt ArmourReflect 
d’IKO, à faible teneur en 
COV et à séchage rapide.

Apprête et scelle   
L’Apprêt ArmourReflect, à faible 
teneur en COV, sert à apprêter la 
surface du revêtement d'étanchéité 
des toitures avant d’appliquer 
l'enduit blanc ArmourReflect de 
IKO. Apprêt de haute qualité, il 
étanche la surface du revêtement  
et améliore l’adhérence et la  
performance de l'enduit 
réfléchissant ArmourReflect  
de IKO. 

S’applique facilement  
S'applique facilement avec un 
pulvérisateur ou un rouleau, l'apprêt 
est compatible avec les surfaces 
de membranes à surface minérale 
de IKO. Il peut être appliqué sur la 
surface des toits neufs et existants. 

Optimise la performance 
du revêtement
Servant de barrière à les 
huiles sur la surface de la 
membrane bitumineuse, 
l’Apprêt ArmourReflect aide à 
empêcher le jaunissement et 
la décoloration du revêtement 
blanc de la toiture qui peuvent se 
manifester au fil du temps. Il en 
résulte un revêtement de toiture 
dont le niveau de réflectivité est 
optimisé sur le long terme.

NO D’ARTICLE :  7870016

CONTENANT : SEAU DE 

18,9 L (5 U,S. GAL)

QUANTITÉ PAR PALETTE :  36

DIMENSIONS DE LA PALETTE :   

122 cm x 102 cm (48 in x 40 in)

COULEUR :  Blanc

Apprêt ArmourReflect de IKO
A C C E S S O I R E  P O U R  T O I T U R E
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Veuillez consulter votre représentant 
technique local pour connaître les pentes 
acceptable pour l'application.

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS LIMITE MINIMALE DE LA NORME 

Pouvoir couvrant* : m2/L (pi2/gal) 3-5 (130-200)

Couleur : –– blanc

Densité: kg/L (Ib/gal) 1,08-1,14 (9,0-9,5)

Solides : % (w/w) 28-32

Les composés organiques volatils : g/L/(lb/US gal) <30 (0,25)

Point de rupture (PMCC) : 0C (0F) n/a

Viscosité @ 250C : cP 3000-5000

Temps de séchage : minutes 60-120

Température d'application : 0C (0F) 10-40 (50-104)

Durée de conservation : mois 12

*Selon la porosité et la texture de la surface. Ne pas appliquer lorsque la température risque de descendre sous les 10°C pendant la période de séchage 8 heures ou lorsque la pluie est imminente 2 heures. Non destiné à l’emploi à l’intérieur. Les données contenues 
dans la présente fiche technique, qui résultent d’essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une 
garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l’égard de toute supposition ou erreur d’interprétation de la part du lecteur. 

© 2020 IKO Commercial • All rights reserved.

Apprêt 
ArmourReflectMC 

de IKO
ACCESSOIRE POUR TOITURE

7870016 juin 2020


