Données produit
Système d’étanchéité
flexible à long terme
Belzona® 3131 (WG Membrane) est un revêtement
activé par l’humidité à un composant pour la
réparation et la protection à long terme de tous types
de toitures.

Belzona® 3131
WG Membrane

Belzona® 3131 (WG Membrane) est un revêtement
polymérique à application facile, conçu pour toutes
les conditions météorologiques, et ne sera pas
endommagé par la pluie juste après l’application.

Belzona® 3131 (WG Membrane) :
•

Simplifie l’entretien des toitures

•

Adhère fortement à tous types de substrat
de toiture

•

Suit les contours de toiture complexes

•

Offre une protection à long terme

•

Minimise les perturbations dues
aux intempéries

Belzona® 3131 (WG Membrane) maintient la flexibilité
tout au long de sa durée de vie, assurant l’étanchéité
à long terme de tous types et modèles de structures
de toiture.

Chéneaux

Toitures-terrasses

Applications de Belzona® 3131
(WG Membrane) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Toitures-terrasses
Murs de parapet
Toitures complexes et dômes
Évents
Joints et coutures
Cadres de verrière
Chéneaux
Évents

Toitures inclinées
Lanterneaux

www.belzona.com
Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.
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Belzona® 3131
WG Membrane

Belzona® 3131 (WG
Membrane) est :
Simple
•

Un seul produit pour tous les substrats

•

Application facile au pinceau

•

Composant unique, pas de
mélange requis

Sûr
•

Le durcissement à froid assure l’absence
de tout risque d’incendie.

•

Application légère

Polyvalent
•

Suit les contours de toiture complexes

•

Hautement élastique, s’adapte aux
mouvements de la toiture

•

Microporeux, ne piège pas l’humidité

•

Adhère fortement à la plupart des
substrats

•

Convient pour être utilisé sur des
toitures-terrasses ou des toitures
inclinées

Efficace
•

Réparation et protection à long terme

•

Excellente résistance aux UV

•

Protection environnementale exceptionnelle

Étanchéité autour
des évents

PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer à :
Fiche Technique Belzona
Mode d’emploi Belzona
Le SAVOIR-FAIRE de Belzona

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en
matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences
ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004 reconnues au niveau international.
Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs
présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un
consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera
la solution appropriée, supervisera l’application sur site 24 heures sur 24 et
fournira des conseils.
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ISO 9001:2000
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
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