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Protection et étanchéité des toitures : toutes les solutions Bostik Pro 
 

 
Pour préserver durablement les façades et toitures de l’humidité, Bostik Pro, spécialiste des 
adhésifs, adjuvants et produits d’étanchéité, vient de concevoir une offre de produits 
performants pour pallier tous les désordres et apporter une excellente protection du bâti. 
Une gamme destinée aux professionnels conciliant efficacité, rapidité et sécurité. Visite 
guidée… 
 

 
 
 
 
 
L’étanchéité : élément essentiel de la protection des toitures 
 
Batuband 650 de Bostik Pro : la bande adhésive d’étanchéité pour les réparations 
 
• Première étape dans la protection du bâti, Batuband 650 de Bostik Pro, bande d’étanchéité, 
assure la réparation des matériaux et l’étanchéité des ouvrages lors des travaux de 
couverture, maçonnerie, vitrerie ou d’isolation.  
 
Constituée d’une couche auto-adhésive à base de bitume et de caoutchouc synthétique, 
Batuband 650 est recouverte d’une pellicule de protection souple qui lui confère des qualités 
techniques élevées. Elle bénéficie d’une grande flexibilité et d’une stabilité dimensionnelle 
permanente, mais aussi d’une forte adhérence qui lui assure une excellente tenue sur 
l’ensemble des matériaux de construction, supports bitumineux, métalliques (plomb, 
aluminium, cuivre, zinc, acier), verre, et matériaux synthétiques (PVC et ABS).  
 
Cette adhérence se double d’une résistance durable aux intempéries (pluie, rayons UV) et à 
la pollution. Simple à mettre en œuvre, Batuband 650 s’applique facilement à froid, même à 
basse température.  

À chaque application sa solution avec l’offre toiture de Bostik Pro : un ensemble de produits performants et 
efficaces pour la protection et l’étanchéité des toitures.  
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Ses domaines d’application sont 
multiples : Batuband 650 de Bostik Pro 
convient aussi bien pour l’étanchéité 
des faîtières, lucarnes, lanterneaux, 
abergements de cheminées, que pour 
les raccordements en rives latérales et 
frontales, ou encore la réhabilitation 
des chéneaux et gouttières…  
 
Batuband 650 peut aussi être utilisé 
pour la réparation des verrières, 
vérandas, coupoles, châssis de portes 
ou de fenêtres et ouvrages fissurés, 
pour l’isolation thermique de même 
que pour l’anti-corrosion des 
tuyauteries.  
 
S’adaptant à tous les supports, Batuband 650 joue la carte de l’intégration réussie avec 
quatre coloris (gris, alu, orange et rouge) déclinés en un éventail de quatre largeurs.  
 
 
Bande de solin SP/F70 avec joint EPDM : la solution de raccordement Bostik Pro 
 

• Profilé en alliage d’aluminium extrudé avec 
joint EPDM, la bande de solin SP/F70 avec 
joint EPDM de Bostik Pro évite l’infiltration 
des eaux de ruissellement derrière les relevés 
d’étanchéité réalisés en couverture ou en 
maçonnerie.  
 
La bande de solin SP/F70 avec joint EPDM de 
Bostik Pro doit son efficacité à la présence de 
caoutchouc EPDM, qui épouse parfaitement les 
formes du support et garantit un résultat 
durable. Sa composition offre une importante 
résistance aux conditions atmosphériques, aux 
rayons UV et à la pollution, mais également à 
la corrosion. Des performances renforcées par 
le laquage de l’alliage aluminium qui lui 
confère une grande stabilité dans le temps et 
une parfaite fiabilité. La fixation de la bande de 
solin SP/F70 avec joint EPDM se fait à l’aide 
de chevilles à frapper.  

 
Étanchéité des travaux de couverture, raccordement, protection, relevés d’étanchéité, la 
bande de solin SP/F70 avec joint EPDM assure ces fonctions au droit de pénétrations 
continues (intersections de pans de toiture avec mur de maçonnerie) ou discontinues 
(souches de cheminées, joues de lucarnes, etc), ainsi qu’aux liaisons et reliefs (acrotères, 
souches de ventilation/fumée).  
 
L’étanchéité des tuiles et façades avec Elastic 610 
 
• Pour étanchéifier les tuiles rendues poreuses, Bostik Pro a mis 
au point Elastic 610, enduit coloré sans solvant. Film coloré 
étanche, Elastic 610 convient au traitement des micro-fissures et à 
la réparation des toitures, terrasses non circulables, tuiles cassées, 
faîtages, rives, gouttières, chenaux, solins et souches de 
cheminée.  
 

Batuband 650 de Bostik Pro, bande d’étanchéité adhésive, existe en 
différentes couleurs et largeurs.  

La bande de solin SP/F70 avec joint EPDM, solution de 
raccordement de Bostik Pro, permet d’éviter l’infiltration des 
eaux de ruissellement. 

Elastic 610 de bostik Pro constitue la solution idéale pour l’étanchéité des tuiles et le traitement 
des micro-fissures à la surface des supports.  
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Opposant une grande résistance aux intempéries et aux UV, Elastic 610 permet également de 
réaliser le pontage des fissures et joints en façade, et convient à la protection des couvertures 
métalliques (tôles ondulées et fibres-ciment). Revêtement élastique imperméable, Elastic 610 
est prêt à l’emploi et bénéficie d’une composition non agressive, autorisant le nettoyage à 
l’eau des outils.  
 
 
L’imperméabilisation de la toiture avec Impertoit 600 
 
• Enduit à base de bitume, Impertoit 600 s’impose pour l’étanchéité des toitures, toitures-
terrasses non circulables, balcons, terrasses et gouttières. Ses performances en font la solution 
parfaite pour le traitement des micro-fissures, la réparation des complexes d’étanchéité, mais 
aussi la protection des eaux de ruissellement.  
 
Doté d’une très forte adhérence, Impertoit 600, 
forme une membrane souple et imperméable qui 
évite la pénétration de l’eau. Prêt à l’emploi, 
Impertoit 600 s’applique à froid, au rouleau ou à la 
brosse, suivi d’un simple nettoyage à l’eau des 
outils. Son temps de séchage réduit (2 à 5 heures) 
se veut synonyme de gain de temps et d’efficacité. 
La formulation d’Impertoit 600 résiste aux UV, 
assurant un résultat final durable et de qualité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La protection de la toiture, garantie d’un résultat durable 
 
Antimousse 540 stoppe la prolifération des désordres dus à 
l’humidité.  
 
• Traitement curatif et préventif contre les mousses, 
Antimousse 540 s’emploie sur les façades, terrasses et toitures. 
Liquide incolore sans solvant, ce produit assure l’élimination et 
la prévention du développement des mousses, lichens ou algues 
sur les murs et façades (bétons, enduits et crépis), mais aussi en 
couverture (tuiles, ardoises et fibres-ciment) ou en terrasses, 
balcons et loggias.  
 
 
 
 
 
 

Impertoit 600 de Bostik Pro assure l’étanchéité des toitures, terrasses et toitures-terrasses. Facile à appliquer, cet enduit à base de bitume agit 
rapidement et évite la pénétration de l’eau. 

Pour lutter contre la prolifération des micro-organismes, Antimousse 540 de Bostik Pro garantit 
une action durable contre tous les types de désordres. D
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Prêt à l’emploi, il s’applique à la brosse, au balai ou au pulvérisateur et ne nécessite aucun 
rinçage : il suffit de laisser le produit agir sans frotter après son application pour une 
efficacité optimale. Non agressif, Antimousse 540 respecte la composition du support et 
limite le nettoyage des outils à un simple lavage à l’eau.  
 
Antimousse 540 s’utilise également sur de nombreux types de dallages (béton, gravillons 
lavés), les courts de tennis ou les abords des piscines mais aussi en façade.  
 
 
Pour le collage des matériaux, MS 107 et MS 133 
 
• L’application de MS 107, mastic MS Polymère spécialement conçu pour l’étanchéité et le 
collage multi-matériaux, se révèle particulièrement adaptée au zinc, offrant une excellente 
adhérence y compris sur supports humides (non saturés, non ruisselants).  
 
Employant la technologie MS polymères, MS 107 assure le collage de divers éléments 
pouvant subir des vibrations ou des chocs, plinthes, éléments de décoration, des tuyaux et 
descentes d’eaux pluviales. MS 107 permet d’étanchéifier les joints de dilatation ou de 
fractionnement sur les dalles en béton, balcons, appuis de fenêtres, vérandas et serres, mais 

                                également le calfeutrement des maçonneries, cloisons, 
huisseries en bois ou métalliques, bateaux, caravanes et 
carrosseries.  
D’une très bonne résistance aux intempéries et rayons 
UV, MS 107 peut être peint après complète 
polymérisation. Sans solvant ni isocyanate, sa formule 
non nocive respecte l’environnement et ne corrode pas 
les métaux.  
 

 
 
 

 
• Mastic de collage MS Polymère spécial tuiles, 
MS 133 s’adapte à de nombreuses applications 
: tuiles canal et tuiles siliconées, pour le collage 
des tuiles entre elles ou sur plaque de fibres-
ciment, sur voliges et liteaux, et même en tant 
que complément de fixation des tuiles à 
emboîtement.  
 
Assurant un collage souple et une prise rapide 
(définitive après 24 heures environ), MS 133 
garantit une excellente adhérence au support, 
y compris sur les surfaces humides. Facile à 
extruder, son application se résume à un 
simple encollage à l’aide d’un pistolet manuel 
suivi de l’assemblage immédiat des éléments.  
MS 133 possède les mêmes qualités que MS 
107 en matière d’environnement : il ne contient 
ni solvant, ni isocyanate, tout en offrant une 
bonne résistance aux intempéries et UV.  

Spécifiquement conçus pour le collage des matériaux, les mastics de collage MS 
107 et MS 133 de Bostik pro s’avèrent parfaitement adaptés à leurs supports de 
destination : le MS 133 pour le collage des tuiles et le MS 107 pour l’étanchéité 
et le collage multi matériaux.  

Facile à appliquer, le mastic de collage MS 133 de Bostik Pro garantit 
un collage performant et permet également d’effectuer des petites 
réparations : un excellent complément de fixation pour garantir la 
bonne tenue et l’étanchéité des tuiles.  
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Avec cette gamme spécifique, Bostik Pro dévoile une offre globale de solutions efficaces 
d’étanchéité, de traitement, de protection et de réparation des toitures et façades assortie de 
produits fiables, conçus pour valoriser les interventions des professionnels : un système 
complet qui assure l’entretien du bâti, ainsi qu’une aide réelle à la prévention et au combat 
de tous les désordres dus à l’humidité. Un éventail de produits performants destinés à 
préserver les bâtiments… pour longtemps !  
 
Caractéristiques techniques : 
 
Batudand 650 
Références Coloris  Largeurs  

Gris 100 mm/150 mm/225 mm/ 
300 mm 

Alu  100 mm/150 mm/225 mm 
Orange  100 mm/150 mm/225 mm/ 

300 mm 

Batuband 
 

Longueur : 
10 m 

Rouge  150 mm/225 mm/300 mm 
 
Bande de solin SP/F70 avec joint EPDM 

Alu 70 mm  3 m SP/F70 

Plomb 70 mm 3 m 
Angle rentrant/angle sortant 
Coulisseau de jonction droit 
Cheville de fixation FIXVIT STANDARD 

 
Elastic 610 
Aspect Solution pâteuse 
Temps de séchage Environ 2 heures 
Coloris Blanc, gris, rouge tuile 
Conditionnements Boite de 1 kg, seaux de 5 kg et 10 kg 
 
Impertoit 600 
Aspect Émulsion pâteuse de bitume 
Temps de séchage 2 à 5 heures 
Coloris Rouge, noir 
Conditionnements Seau de 5 kg 
 
Antimousse 540 
Aspect Liquide incolore 
Consommation Env. 5 m2/l 
Conditionnements Bidon de 2 l, jerrycans de 5 l et 20 l 
 
MS 107 
Consommation Environ 10 mètres/linéaires selon épaisseur du 

joint 
Coloris Blanc, gris, brun, noir 
Conditionnements Cartouche 290 ml 
 
MS 133 
Consommation 4 à 6 m2 selon support 
Coloris Brun 
Conditionnements Cartouche 290 ml 
 
Bostik SA, division « adhésifs » de la branche chimique de Total, se situe au deuxième rang mondial 
des producteurs de colles et mastics avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros et 4.200 
collaborateurs répartis dans 45 pays (48 sites de production). Bostik Pro s’intègre dans la division 
professionnelle du Département Distribution de Bostik et conçoit des produits performants, issus des 
laboratoires R&D du groupe Bostik, à destination des entreprises et des artisans, via les négoces en 
matériaux.  
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

 
Agence Schilling Communication 

2, place Cap Ouest - BP 169 
17005 La Rochelle Cedex 1 

Tél. : 05 46 50 15 15 - Fax : 05 46 50 15 19 
E.mail : agence.schilling@n-schilling.com- Site 

Internet : http://www.n-schilling.com 

Bostik Pro 
Département Distribution 

D 319 - Coubert 
77257 Brie-Comte-Robert Cedex 

Tél. : 01 64 42 12 23 - Fax : 01 64 42 12 20 
Site Internet : http://www.bostikpro.com 

 


