
 
	

	 		

 

ArmourReflect 
instructions d'installation 

 
 
Apprêt ArmourReflect – 18,9 L (5 Gallons) 
 

Préparation 
1. Assurez-vous que la surface de la toiture est sèche, propre et exempte de saleté, de débris de rouille 

et de substances étrangères. Mélangez à fond le produit avant de l’appliquer.  
2. Mélangez toujours le produit du fond vers le haut à l’aide d’une perceuse munie d’une pale de 

malaxage pendant au moins 10 minutes pour un contenant de 5 gallons. 
3. Évitez d'utiliser une machine à haute pression, cela pourrait endommager la toiture et causer des 

infiltrations d'eau. 

Application 
1. Appliquez le produit à l’aide d’un pulvérisateur approprié (méthode préférée), d’un rouleau à poil 

court ou moyen, ou encore d’un pinceau doux, à une température ambiante supérieure à 10°C (50°F).  
2. Prenez soin de toujours pulvériser de haut en bas ou à angle de 90° afin d’obtenir une  

meilleure performance.  
3. Laissez l’apprêt sécher pendant au moins 24 heures avant d’appliquer une autre couche. 

Pouvoir couvrant 
La surface à couvrir dicte le taux réel. Appliquez à raison de 0,5 à 0,75 gallons par 100 pi² (650 à 1000 pî² par 
contenant de 5 gallons) pour les systèmes de toiture de bitume modifié au SBS et multicouche à surface 
lisse. Le pouvoir couvrant peut varier dépendant du type de surface. 
 

 
 
 
 

Membrane de finition de bitume modifié existante 

Apprêt ArmourReflect (0,5–0,75 gallons par 100 pi²)
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Enduit blanc ArmourReflect – 18,9 L (5 Gallons) 
 

Préparation 
1. Assurez-vous que la surface de la toiture est sèche, propre et exempte de saleté, de débris de rouille et de 

substances étrangères.  
2. Mélangez à fond la produit avant de l’appliquer, comme suit : mélangez-le toujours du fond vers le haut à l’aide 

d’une perceuse munie d’une pale de malaxage pendant au moins 10 minutes pour un contenant de 5 gallons.  
3. Évitez d'utiliser une machine à haute pression, cela pourrait endommager la toiture et causer des  

infiltrations d'eau. 

Application 
L’Apprêt ArmourReflect doit toujours être utilisé avant l’Enduit blanc ArmourReflect. 

1. Appliquez le produit à l’aide d’un pulvérisateur approprié (méthode préférée), d’un rouleau à poil court ou 
moyen, ou encore d’un pinceau doux, à une température ambiante supérieure à 4°C (40°F).  

2. Retirez tous les filtres de l’unité de pulvérisation ou du pistolet à pulvérisation.  
3. Utilisez des embouts à usage industriel (XHD) sans diffuseur ou atomiseur. Les tailles d’embout varient de 

625 à 633 et de 725 à 733 et peuvent devoir être ajustées en fonction de la pente. Appliquez le produit en 
tenant le pistolet à une hauteur maximale de 30 cm (12 po) du substrat à couvrir, en pulvérisant avec des 
chevauchements de 50 % et en laissant le produit couler et s’autoniveler. 

4. Prenez soin de toujours pulvériser de haut en bas ou à angle de 90° afin d’obtenir une meilleure performance.  
5. Mélangez toujours le produit de nouveau après un arrêt de travail de 20 minutes ou plus. N’appliquez pas 

le produit si de la pluie est prévue dans les deux heures de l’application. 
6. Le temps de séchage est de 4 à 8 heures et variera en fonction des conditions météorologiques. 

Pouvoir couvrant 
Le pouvoir couvrant peut varier dépendant du type de surface. Appliquez à raison de 0,5 à 0,75 gallons par 100 pi²  
(650 à 1000 pî² par contenant de 5 gallons) pour les systèmes de toiture de bitume modifié au SBS et multicouche  
à surface lisse. D’autres taux de recouvrement de surface peuvent varier. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Membrane de finition de bitume modifié existante 

Apprêt ArmourReflect

Enduit blanc ArmourReflect  (2–2,5 gallons par 100 pi²)

Nous vous remercions de votre intérêt pour les produits IKO pour usage commercial ou industriel. Pour en savoir plus sur notre gamme 
complète de produits supérieurs de revêtement de toiture et d'étanchéité pour bâtiments commerciaux et industriels, composez le  
1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site Web : WWW.IKO.COM/COMM/FR. 
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