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Avantages

Fonctions Composantes du bâtiment

Surfaces Outils d'application

Température d'application Température de service
-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant Norme
CAN/ONGC 37.42-M89 type II

Couleurs Densité
Aluminium 1,35-1,45

Préparation de surface

Métal
Surface bitumineuse

Racloir
Brosse
Pinceau
Rouleau

Toiture
Bâtiment
Structure de métal

Enduit fibreux d'aluminium caoutchouté pour toiture
CR390

Le CR390 est un enduit aluminium caoutchouté et fibreux pour toiture.
Composé d'asphalte, de fibres minérales, d'élastomère et de pâte
d'aluminium, ce produit sert de revêtement décoratif et d'imperméabilisant
pour les toitures, les solins, les bâtiments et les structures de métal en une
seule étape. Il est idéal pour remplir les fissures ou recouvrir les têtes de vis
qui pourraient être endommagées. Grâce à son pouvoir très réfléchissant,
cet enduit protège les surfaces contre les rayons UV et abaisse l'absorption
de chaleur à la surface. L'application sur du métal empêche le phénomène
d'oxydation qui engendre la rouille. Il assurent d'excellentes propriétés de
souplesse et de résistance aux intempéries. Il est recommandé comme
couche de finition en combinaison avec la gamme de produits Flex Condor.

Enrichi de caoutchouc
Revêtement renforci grâce aux fibres présentes
Permet d'imperméabiliser et de peinturer en une seule étape 
Donne un fini réfléchissant à la surface
Protège la surface des rayons UV
Réduit grandement l'absorption de chaleur
Produit anticorrosif

Étanchéiser
Peinturer

Au-dessus de 5°C

0,5 à 1 m2/L
20 à 40 pi2/gallon

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Pour de
meilleurs résultats, les réparations doivent d'abord être faites avec du Ciment Plastique Caoutchouté CR320
de la gamme Condor Flex.
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Application

Séchage

Nettoyage
Essence minérale

Entreposage

Format
3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Garantie

Éviter tout contact avec des panneaux isolants en mousse de polystyrène, des matériaux sensibles au
solvant ou des produits en brai de goudron de houille. Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées, sur le bois
ou sur toute surface très absorbante. Il convient de s'assurer que les enduits de bitume sont stables,
complètement secs et sans résidus volatils. Il y a un risque de changement de coloration dans les milieux
propices à l'oxydation de l'aluminium. L'humidité peut ternir l'enduit frais et l'empêcher de sécher. Garder
hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation,
prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout
contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres
sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou
appliqué selon les recommandations du fabricant.
Nous remplacerons le produit qui présente un défaut
de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu 
responsable d’un montant excédant le prix d’achat du
produit utilisé. Le consommateur doit s’assurer que le 
présent produit convient à l’utilisation voulue. Les
conditions atmosphériques, les compétences de
l’applicateur et les conditions de la surface étant
indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons
notre responsabilité pendant un an suivant la date
d’achat, avec preuve d'achat, au remplacement du
matériel défectueux seulement, dans son contenant
hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses et/ou si la rosée risque d'être présente avant le
séchage complet du produit. Idéalement, conserver le produit dans un endroit tempéré pour faciliter son
application en période plus froide. Bien brasser avant l'application. Le produit ne nécessite aucune dilution.
Appliquer d'abord une couche sur les chevauchements et têtes de clous. Ensuite, appliquer le produit en
couche mince uniformément sur toute la surface. Éviter le brossage excessif. Refermer le contenant après
chaque utilisation. 

Allouer environ 4-8h pour un séchage en surface et 48-72h pour un séchage complet. Le temps de séchage
dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la
date d'achat par l'utilisateur.


