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DESCRIPTION 
 

 I/ Définition générale 
 

1. L’objet 
 

L’application de FLEXTOIT, sur une toiture ou une terrasse non circulable, permet d’obtenir après 

séchage un revêtement parfaitement étanche, sans raccord, très résistant aux écarts de températures et 

au vieillissement. 
 

2. La destination 
 

FLEXTOIT peut être appliqué sur : 

 
 Toitures en plaques ondulées d’amiante ciment 
 Toitures en plaques ondulées ou nervurées métalliques 
 Toitures métalliques façonnées 
 Toitures inclinées en béton 
 Terrasses inclinées béton ou recouverte d’un revêtement d’étanchéité multicouches 
 Mousse polyuréthanne rigide 

 

Pour tout autre support, consulter notre service technique. 
 
Tous ces supports devront être conformes aux prescriptions techniques des DTU en vigueur :  
- DTU 20.12 - DTU 40.31 - DTU 40.32 - DTU 40.33 - DTU 40.34 - DTU 40.35 - DTU 43.1 - DTU 43.2 - DTU43.3 . 
 
La pente minimale admissible sera de 5%. 
 

II/ Mise en œuvre  
 

1. Préparation des supports 
 

1.1 Anciens revêtements d’étanchéité multicouches bitumineux 
 

 Tous les revêtements bitumineux multicouches, même  auto-protégés, doivent impérativement 
être adhérents, exempts d’eau, secs et avoir une pente supérieure à 1%. 

Dans le cas de revêtement auto-protégé par une feuille d’aluminium, celle-ci doit impérativement être 
éliminée. 
 

 Les gravillons et graviers affleurant en surface seront, soit éliminés, soit totalement enfoncés dans 
le revêtement. 

 Les plis de surface seront aplanis par roulage. 
Les cloques et boursouflures seront ouvertes, asséchées en profondeur, puis refermées à l’aide 
d’un chalumeau. 

 Toutes les fissures seront pontées avec TOILORE 14cm, puis enduites d’une épaisse couche de 

FLEXTOIT. 

 

Après réparation : Le revêtement sera nettoyé au laveur haute pression, puis parfaitement séché. 

Sur un revêtement totalement ou partiellement abimé, il faut préalablement appliquer 1 couche de O 

FIX  PIGMENTE (FT n° 1620). 

 

1.2 Toitures en plaques ondulées d’amiante ciment 
 
Les mousses et lichens éventuellement présents sur la toiture seront impérativement éliminés par 

traitement au STOPMOUSSE (FT n° 1631), suivi d’un rinçage haute pression. 



 

ORE Peinture - Cahier des charges  - Gamme TOITURE - FLEXTOIT -  07/2013  
 

- 3 - 

 
Toutes les plaques et fixations abimées devront être remplacées. 
 

 Après un brossage soigné, il faudra appliquer, sur toutes les fixations métalliques,2 couches de 

protection anticorrosion  souple PAROXYDE (FT n°1370), l’épaisseur minimale de film humide doit 

être de 300 µ. 
 L’obturation au mastic des joints transversaux est recommandée dans le cas de pente 

particulièrement faible. 
 Si la toiture comporte des plaques translucides, pour des raisons de sécurité, celles-ci  doivent être 

remplacées par des plaques opaques avant application de FLEXTOIT. 

 

Sur la toiture parfaitement propre et séche, appliquer 1 couche de FIX « S » (FT n° 1610). 

 

a) Terrasses en béton 
 
Le béton précontraint aura une pente de plus de 5% et sera agé de plus de 28 jours. 
Il devra impérativement être sain, sec, sans risque de stagnation permanente d’eau. 
 

 Toutes les surfaces métalliques apparentes seront imprimées avec 2 couches de protection 

anticorrosion souple PAROXYDE, l’épaisseur du film humide sera au minimum de 300 µ . 

 Tous les défauts de planéité seront rattrappés avec un enduit de ragréage. 
 Le béton sera parfaitement nettoyé, au laveur haute pression si nécessaire, puis laissé séché 

avant application du fixateur FIX « S ». 

 

b) Toitures métalliques 
 

 La toiture peut être composée de feuilles métalliques façonnées, ondulées ou nervurées. 
 Le matériau étant de la tôle, de l’acier galvanisé, du cuivre, du zinc, de l’aluminium, …. 

 
 La surface à traiter sera soigneusement nettoyée à l’aide d’une brosse non métallique et de 

l’eau, puis séchée. Toutes les traces de corrosion seront impérativement éliminées par brossage, 
grattage ou ponçage. 

 Une couche de protection anticorrosion souple PAROXYDE sera  préalablement appliquée en un 

film humide de 300 µ minimum. 
 

c) Toitures en mousse polyuréthanne rigide 
 
La toiture aura une pente de plus de 5%. 
Il devra impérativement être sain, sec, sans risque de stagnation permanente d’eau. 
 
Tous les défauts de planéité seront rattrappés à l’aide de mousse polyuréthanne. 
La mousse serat nettoyée, au laveur haute pression si nécessaire, puis laissé séché avant application du 

fixateur O FIX PIGMENTE (FT n° 1620). 

 

2. Application 
 

L’application de FLEXTOIT doit impérativement se faire par temps sec, à une température supérieure à 

+10°C, sans risque de pluie ou de gel pendant au moins 24 heures. 
 
Le support doit être parfaitement sain et sec. 
 

 L’application se fait en 2 couches, en respectant un temps de séchage entre les couches de 24 
heures minimum. 

 La consommation minimale est de 1 kg/m² par couche, sur suface plane. 
 Elle est fonction de la rugosité du support et de la méthode d’application, 
 L’epaisseur du film sec doit être compris entre 800 et 1000 µ. 

 

FLEXTOIT s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless, dans de cas le produit sera légèrement 

dilué avec de l’eau (3 % maximum). 
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FLEXTOIT est conçu pour rester apparent, si l’on doit utiliser une protection de type dallage ou graviers, il 

faudra disposer, sur la dernière couche de FLEXTOIT, une toile en polyester non tissé d’au moins 150 g/m², 

en veillant à bien respecter un recouvrement des lés de 20 cm. 
 

2.1 Entoilage du Flextoit 
 
Tout support présentant des problèmes d'étanchéités devra prévoir :  

l'utilisation du TOILORE associé au FLEXTOIT 

 
Sur le support  propre et parfaitement sec : 
 

 Appliquer une couche de FIX « S » ou "O" FIX PIGMENTE selon support, laisser sécher 12 heures 

 

 Appliquer une couche de FLEXTOIT, à raison de 1 à 1.5 kg/m² minimum, 

Poser TOILORE, respecter une largeur de recouvrement des lés de 5cm. 

 

 Après séchage (12 heures minimum), appliquer une deuxième couche de FLEXTOIT à raison de 1 

kg/m², la trame de la toile ne doit plus apparaître. 

 


