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Perfecta Fire Stop
Protection antisolaire pour des feuilles d’étanchéité elastomeres. 

Application
Perfecta Fire Stop est utilisé pour la protection des feuilles d’étanchéité élastiques non bitumineux tels qu butyl, 
E.P.D.M., néoprène ... 

Description
Perfecta Fire Stop est un enduit semi-liquide qui forme, après séchage, un film élastique. Ce film a une haute 
résistance aux U.V., aux agents chimiques et polluants. Perfecta Fire Stop résiste à l’eau stagnante. La couche de 
Perfecta Fire Stop est non flammable après séchage. 
 
Caractéristiques et propriétés

Densité +/- 1,1 

Teneur en matières séches +/- 52 % 

Type de matières acryliques modifiés

Type de mélange solution

Elasticité > 400 %

Reprise élastique 100%

Résistance au feu NF P 92 – 507 : M1  NBN S 21 – 203 : A1
Université de Gand Rapport PV n°5714 

 
Mode d’emploi
preparation
Perfecta Fire Stop s’applique sur matériaux propres, exempt de poussières et particules non adhérentes.  

Mise en oevre
Perfecta Fire Stop se met à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Bien mélanger le produit avant l’emploi.

Précautions
Perfecta Fire Stop ne s’applique pas sur membranes d’étanchéité à base de bitume ou de goudron. Nettoyer 
le matériel après usage du White Spirit. Perfecta Fire Stop contient des solvants inflammables. Il doit être tenu 
éloigné de toute flamme. Pendant l Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et 
stockage - Déchets  Consulter la fiche d’information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant 
le produit, conformément aux directives 2001/58/CE. L’information mentionnée sur la feuille d’information de 
sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la 
date de son édition. Nous n’acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances; de quelle 
nature que ce soit, qui seraient provoqués par l’utilisation du produit concerné. 
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Consommation
250 à 300 g/m²  

Conditionnement
25 kg

Considération finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d’application et autres recommanda-
tions sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris 
en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d’examiner eux-mêmes les produits et 
le mode d’emploi en matière d’aptitude à l’emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés 
indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtnues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre 
service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit 
remplace toutes les précédentes.  
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