SOLUTIONS TECHNIQUES
ENTRETIEN ET PROTECTION
■ PEINTURE D’IMPERMÉABILISATION
ET DE RÉNOVATION

455

LANKO TOITURE
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PRODUIT

 3 en 1 : répare, protège et ravive
les toitures
 Excellente souplesse
 Haute résistance aux variations
et agressions climatiques
CONSOMMATION

 8 à 10 m² / L / couche

CONDITIONNEMENT
 Seau de 3 litres
 Seau de 10 litres

CONSERVATION

 36 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké
à l’abri du gel et des fortes
températures

GARANTIE

 R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l’information et
l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un
chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en
œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être
assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des
supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Avril 2020
Cette Fiche Technique a pour but d’informer sur les propriétés du
produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos
connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur de s’informer sur
l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier qu’il dispose de la
version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

DESCRIPTION
• 455 LANKO TOITURE est une peinture pour la
protection et rénovation des toitures.
• Par ses propriétés de protection et
d’imperméabilisation, 455 LANKO TOITURE résiste
aux variations climatiques, à l’encrassement, aux
infiltrations d’eau et aux développements des
verdissures et pollutions organiques.
• Revêtement souple avec un haut pouvoir couvrant,
permet de réduire les risques de microfissures et
de faïençages, et de raviver la teinte des toitures
détériorées par le temps.
DOMAINES D’APPLICATION
• 455 LANKO TOITURE est adapté pour les
réparation de fissures, jusqu’à 1 mm par
colmatage.
• Convient sur tous supports :
- Béton, mortier
- Brique, tuile, ardoise et fibrociment
- Supports métalliques : zinc, aluminium, acier,
tôle ondulées et galvanisées
- PVC rigide
- Revêtements bitumineux et mousse PU

• Pour éliminer les verdissures et pollutions
organiques, utiliser 251 LANKO NET VERT.
Ne pas rincer et laisser agir quelques jours.
Cette phase de nettoyage est incontournable,
même si le support paraît sain.
• Les surfaces métalliques en zinc doivent être
préalablement dégraissées et traitées avec un
primaire d’accrochage.
■ PRÉPARATION DU PRODUIT
• Homogénéiser le produit avant utilisation.
• Sur supports poreux, diluer à 10 % d’eau la
1ère couche.
■ APPLICATION DU PRODUIT
• A la brosse, au rouleau à poils longs ou au
pistolet airless (buse de 21 à 23 %).
• Appliquer 455 LANKO TOITURE en deux couches,
espacées de 12 heures, en application directe sur
supports sains et normalement absorbants.
Travailler en couches croisées régulières et
égaliser sans tirer.
• La durée du séchage varie suivant la température
et les conditions atmosphériques.
• En cas de fissures supérieures à 1 mm :
- maroufler une armature polyester non tissé
dans la 1ère couche de 455 LANKO TOITURE
fraîche. Une fois sèche, appliquer la seconde
couche.

CARACTÉRISTIQUES
• Classification AFNOR : NFT 36.005 / famille I,
classe 7b2
• Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV
• Densité à 20°C : 1,42 +/- 0,05
Nuancier
• Extrait sec en poids : 67 +/- 3 %
• Viscosité à 20°C : Thixotrope
• Liant : dispersion de résines acryliques
Tuile
• Solvant : eau
• Point Eclair : non concerné. Produit non
Ardoise
inflammable.
MISE EN ŒUVRE
■ PRÉPARATION DES SUPPORTS
• Les supports, travaux préparatoires et conditions
d’application seront conformes aux normes / DTU
en vigueur.
• Les supports doivent être sains, secs, cohérents
et propres à l’application. Ils doivent être exempts
de matières étrangères (feuilles, terre, mousse…).
Leur bonne préparation conditionne l’adhérence
et la durabilité du revêtement.

Teintes données à titre indicatif.
De légères différences sont possibles selon les lots et la nature
des supports.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures limites d’utilisation entre + 5°C et + 35°C.
• Porter des gants imperméables conforme à la norme NF EN374 et des lunettes de sécurité contre les
projections de liquide.

• En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque de protection respiratoire A2P2.
• En cas de pulvérisation (pistolet airless), port EPI obligatoire.
• Ne convient pas aux toits terrasses (la pente doit être égale ou supérieure à 3°).
• Ne pas appliquer 455 LANKO TOITURE par temps de pluie ou supports chauds.
• Nettoyage des outils à l’eau immédiatement après application.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
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