ENDURIS*

LIQUID FLASHING
LE MASTIC LIQUIDE
DE RÉPARATION
DES FUITES DE TOITURE
ANTHELYS, VOTRE PARTENAIRE
Les professionnels nous font confiance. Avec la
gamme GE Enduris* nous assurons une expertise
durable pour vos revêtements de toîts.

POLYVALENCE ET DURABILITÉ
Conçu à partir de matières premières innovantes,
ce mastic monocomposant 100% siloxane adhère sur de
nombreuses surfaces et assure, de part ses propriétés
instrinsèques, une longévité des réparations sans égal.

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ
Sa formule haute performance peut résister aux
environnements les plus extrêmes. Une seule
application permet de colmater les fissures et de
réparer les joints pour protéger votre bâtiment contre
toutes fuites d’air et d’eau qui pourraient causer des
dommages.
*

GE est une marque déposée de General Electric Compagny
et utilisée sous licence par Momentive Performance Materials Inc.
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
•
•
•
•

100% siloxane
Viscosité élevée
Marquage CE
Coloris : blanc

(autres coloris sur demande)

PRODUIT À FORTE VALEUR AJOUTÉE
•
•
•
•
•
•

Excellente adhérence et allongement
Prêt à l’emploi directement du baril
Applications par temps froid et chaud
Etanchéité rapide
Réparations permanentes et durables
Resiste aux environnements les plus
exigeants et extrêmes
• Economies de temps et d’argent sur la
main d’oeuvre et les coûts des matériaux
supplémentaires

FACILITÉ D’UTILISATION
•
•
•
•
•

Monocouche
Pas d’apprêt
Pas de mélange
Faible odeur
Formule non inflammable et sans
pictogramme

COMPATIBLE
AVEC DE NOMBREUX SUPPORTS
• Substrats de toiture courants tels que TPO,
EDPM, métal, béton et plus
• Métal, y compris l’aluminium ou l’acier pour
les gouttières et les unités HVAC
• Béton et maçonnerie horizontaux et
verticaux tels que briques ou blocs de ciment
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