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Fiche Technique 

   
 

IKOPRO RENOVATION ZINC 

 

                              
Description 

Revêtement liquide auto-nivelant qui, une fois durci, 
forme une surface  lisse et sans joints. 

 

Utilisations principales 

Réparation et protection durable de toitures et de 
gouttières en métal (zinc, cuivre, plomb, aluminium, 
fer,...) contre la corrosion, les pluies acides, les rayons 
UV et autres effets environnementaux agressifs. 

Protection préventive de nouveaux supports en métal; 
prolonge  la durée de vie du zinc, du cuivre, du fer, du 
plomb et de l’aluminium. 
 

Composition  

Liquide bi-composant à base de polyuréthane. 

 

Mise en œuvre 

Le support doit être en bon état, propre, sec, exempt 
de graisse et de rouille et débarrassé de toutes 
particules non adhérentes. 
Brosser préalablement la surface à traiter avec une 
brosse métallique afin de la rendre rugueuse. 
Dégraisser la surface à l’aide d’une solution d’eau et 
d’ammoniaque ou d’un dégraisseur synthétique. 
Ne traiter les nouveaux supports qu’après 6 mois. 
Boucher les perforations visibles à l’aide d’un adhésif 
afin d’éviter l’écoulement du produit. Renforcer les 
fissures à l’aide du voile IKOprotect Teknostrip, placé 
dans la première couche d’IKOpro Rénovation Zinc. 
Bien mélanger le composant A et le composant B 
séparément. Ajouter le composant A au composant B. 
Bien remuer ce mélange à l’aide d’une spatule en bois, 
afin d’obtenir une couleur zinc homogène. 
Verser le mélange sur le support préalablement traité 
et immédiatement étaler à l’aide d’une brosse. 
L’application du mélange doit être effectuée dans les 
30 minutes à une température de 20°C et dans les 60 
minutes à une température de 10°C. 
Après la mise en œuvre, protéger 4 heures contre la 
pluie. 
Dans le cas de supports fortement attaqués, appliquer 
une seconde couche après 24 heures et après 
passage à la brosse métallique sur la première couche. 
 
 
 
 

Caractéristiques 

Température de mise en œuvre (°C) Entre 10 et 20 

Consommation avec 1 kit (kg/m²) 0.6 

Nettoyage des outils 

Mécaniquement 

après 

durcissement 

Couleur  Zinc 

 
 

Conditionnement 

Poids indicatif du bidon (kg) 1.5 

Stockage debout (dans son emballage 
d’origine hermétiquement fermé, dans un 
endroit ventilé et à l’abri du gel) (années) 

2 

 

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents 
de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le 
droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en 
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. 
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