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KEMPEROL ROOFPATCH 

 
Domaines d’application 

• Comme réparateur pour les défauts d'étanchéité 

• Sur les surfaces planes et inclinées 

Caractéristiques 

• Perméable à la vapeur d'eau 

• Assure le pontage des fissures 

• Renfort par voile 

• Applicable à froid 

• Sans solvant 

• Résistant aux UV 

• Monocomposant 

• Base résineuse : polymère modifié au silane 

Propriétés 

Colori : anthracite 

Durée d'application* : env. 90 min 

Résistant à la pluie après* : env. 2 h 

Accessible à pieds après* : env. 16 h 

Durci après* : env. 16 h 

*Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs 
indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques 
tels que le vent, l'humidité et la température. 

Conditionnement 

41 x 27 cm en sac d'aluminium 

VE 5 pièces par carton 

Support 

Les supports doivent être secs, solides et exempts de 
substances pouvant nuire à l'adhérence et sont à préparer 
en conséquence. 

Températures ambiantes et du support supérieures à +5 °C 
impératives pour la mise en oeuvre. 

Sur les supports suivants, KEMPEROL ROOFPATCH peut être 
utilisé sans primaire :   

- Bandes bitumineuses standards 

- Toiture en PVC 

- Béton 

- Bois 

- Chape 

- Chape modifiée par plastique 

- Métal 

Mise en œuvre 

Poser le sachet en aluminium bien à plat et étaler le matériau 
uniformément dans le sachet avec le tranchant de la main. 
Détacher les gants placés sur le sachet et les enfiler. Ouvrir 
le sac à l'aide du dispositif d'ouverture fourni, retirer le 

KEMPEROL ROOFPATCH et l'appliquer sur la zone à sceller. 
Faire disparaître 

les bulles et lisser les pliures. À l'état frais, le KEMPEROL 
ROOFPATCH peut être adapté visuellement à la surface de 
toiture existante, à l'aide de paillettes d'ardoise. 

Précautions d’emploi 

Inofrmations importantes : pendant le transport, 
l'entreposage et la mise en oeuvre, respecter les fiches de 
données de sécurité, les indications sur l'emballage, les 
symboles de danger et les conseils de sécurité sur le 
conditionnement. 

 

Stockage 

Garder au frais, sans givre, sec et non ouvert. À utiliser 

avant, voir l'étiquette de l'emballage. 

Informations générales 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 
pas utiliser les produits de KEMPER SYSTEM en combinaison 
avec des produits tiers. Notre documentation et le conseil de 
nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de notre 
connaissance et sont le fruit de l’expérience acquise avec nos 
produits. Dans tous les cas, l’édition d’une notice technique 
remplace et annule la précédente dans le même objet. 
L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est bien en 
possession de la documentation en vigueur au jour de sa 
consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 
adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 
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afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 
d'application en question répond aux exigences et au projet 
spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 
de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 
concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 
instructions de KEMPER SYSTEM. L'application de nos 
produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. KEMPER 
SYSTEM décline toute responsabilité quant aux 
conséquences de la mise en oeuvre de ses systèmes par 
d’autres entreprises que celles agrées par KEMPER SYSTEM 
et porteurs d’une attestation en cours de validité leur 
reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 
météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 
paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 
réduits lorsque la température ambiante et celle du support 
sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 
plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 
base de nos conditions de vente et de livraison.  

Se référer aux fiches de données de sécurité et  à 
l’étiquetage des emballages pour les consignes de sécurité 
devant être respectées durant le transport, le stockage, 
l'application et la mise en service. 
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