DAKORIT® RA 30B
Peinture de régénération à base de bitume, solvantée, peinture de toit chargée pour l‘assainissement de
surfaces de toits en bitume

Données techniques

DAKORIT® RA 30B est une peinture chargée et
visqueuse, destinée à la protection des toitures.
Ses additifs pénètrent dans les zones supérieures des
anciens revêtements de toit et apportent un effet régénérateur.
Grâce à des combinaisons choisies de matières de
charge, grande résistance aux UV et aux intempéries,
en comparaison avec les peintures de bitume conventionnelles.
Bonne protection anticorrosive sur le métal en raison de
l‘importante épaisseur de couche que confère l‘application monocouche.
•
Solvanté
•
Visqueux
•
Hautement adhérent
•
Grande marge de plasticité
•
Résistant aux UV et aux intempéries

Emballage
Récipient
Conditionnement
Séchage1)
Stockage

Applications
DAKORIT® RA 30B pour l‘assainissement et la rénovation d‘étanchéité de toitures en bitume.
Comme peinture de protection sur le métal.

Domaine d‘application:
•

Anciennes surfaces et étanchéité de toitures

Seau en tôle
25 kg
16 réc./pal.
env. 3 heures
12 mois

Quantité nécessaire
Par couche
0.5 - 0.7 kg/m2
1)
à +20 °C et 60 % d‘humidité relative de l‘air.

DAKORIT® RA 30B

Propriétés

DAKORIT® RA 30B

Préparation du support
Nettoyer la surface du toit et appliquer une première
couche avec un apprêt à base de solvant (DAKORIT®
VA 30B). Boucher les fissures avec DAKORIT® SPM
40B.

Mode d‘utilisation
1.
2.

Appliquer DAKORIT® RA 30B avec une brosse de
couvreur env. 3 heures après le primaire
Après utilisation, nettoyer les outils avec
HADALAN® EPV 38L.

Les systèmes de produits de hahne
DAKORIT® VA 30B
DAKORIT® SPM 40B
HADALAN® EPV 38L

Mise en garde
•
•

À utiliser uniquement en extérieur.
Contient des solvants inflammables.

Composants
Bitume, agents d‘adhérence, solvants organiques,
matières de charge fonctionnelles, fibres

Sécurité au travail / Recommandations
Pour plus d‘informations sur la sécurité pendant le
transport, le stockage et la manipulation, se reporter à
la fiche de sécurité actuelle du produit .

Traitement des déchets
Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Ces informations sont le produit d’importants examens
et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont
pas valables pour tous les types d’application. C’est
pourquoi nous recommandons d’effectuer des tests
d’application. Ces informations sont valables sous
réserve de modifications techniques dans le cadre du
développement de nos produits et selon nos conditions
générales de ventes. Dernière mise à jour : 7.2014

