
PORTER VOTRE ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)1

PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS 2

PORTER DES LUNETTES ANTI-UV3

PROTÉGER TOUS LES ACCESSOIRES DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE5

GARDER LA BONBONNE DE COLLE ET LE
FLEXIBLE DANS SON EMBALLAGE CARTON6

BIEN S'HYDRATER 4

AJUSTER LES TEMPS DE TRAVAIL7

ATTENTION À LA CONDENSATION !8

N'EMPORTER QUE LE NÉCESSAIRE9

BÂCHER LES SUPPORTS AVANT
L’INTERVENTION, AUTANT QUE POSSIBLE10

C’est l'été ! Des températures plus élevées et une humidité plus forte peuvent avoir une influence

sur les performances de certains produits d'étanchéité de toiture, tels que les rouleaux adhésifs

(patches), les primaires, les mastics et les nettoyants.

Voici quelques conseils simples pour assurer votre sécurité et continuer à tirer le maximum de vos

produits d'étanchéité de toiture.

L'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE EN ÉTÉ

Pour vous protéger vos yeux et éviter l'aveuglement du soleil,
surtout si vous installez des panneaux isolants surfacés en
aluminium, très réfléchissant.

Même quand qu'il fait chaud. La sécurité avant tout !

Des vêtements amples et clairs et protégez-vous du soleil !

Buvez fréquemment de l'eau et faites des pauses régulières 
à l'ombre

Conservez les primaires, les colles, les mastics, les rouleaux et
les nettoyants à l'abri des rayons du soleil et de la pluie jusqu'à
leur mise en œuvre. Leur application en sera plus facile. Des
températures élevées peuvent affecter la viscosité et donc la
consommation des colles et des primaires.

La chaleur fait sécher les colles plus vite. Le temps de repos est
également plus court.

L'humidité est probablement plus forte en été, ce qui
pourrait entraîner l'apparition de condensation sur les
surfaces collées, bloquant ainsi l'adhésion. Surveiller son
apparition et augmenter le temps de séchage.

Ne laissez sur le toit que les produits que vous avez prévu
d'utiliser le jour même.

Ne les laissez pas en plein soleil. Avec la chaleur, la colle devient
plus fluide = surconsommation = temps de séchage plus
important. La colle risque de durcir dans le flexible = débit
irrégulier = risque de bouchage.

Il pleut également en été et la rosée du matin est très
présente. Souvenez-vous que les supports doivent être secs
avant de pouvoir commencer le travail. 

Un doute ? Une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire

 
EPDM AQUITAINE I 5 Allée Félix Nadar - 33700 Mérignac

 
www.epdm-aquitaine.com

 

10 conseils lors des fortes chaleurs


