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GARDEZ VOS ÉQUIPES AU 
TRAVAIL PENDANT L’HIVER 
AVEC LE REVÊTEMENT DE 
TOITURE ENDURIS™ 3500.

NOTRE FORMULE 100% SILICONE 
PEUT ÊTRE APPLIQUÉE À DES 
TEMPÉRATURES AUSSI BASSES QUE 
-18˚C (0˚F).

Le revêtement de toiture Enduris 3500 offre une protection 
maximale contre les éléments. La formule 100 % silicone 
de notre gamme de produits Enduris est durable, respirante 
et flexible en permanence dans des conditions fluctuantes. 
Il se dilate et se contracte avec la toiture du bâtiment pour 
une longue durée de vie résiliente - et ne se fissurera pas, 
ne s’éliminera pas ou ne se séparera pas au niveau des 
joints, comme cela peut se produire avec d’autres produits. 
Vous pouvez maintenir vos projets sur la bonne voie avec 
une solution qui s’installe dans des températures extrêmes - 
aussi froides que 

-18˚C (0˚F) et prête à la pluie en 30 minutes ou moins. Les 
revêtements Enduris durcissent rapidement, vous pouvez 
donc effectuer les retouches sans délai et passer à la phase 
suivante de votre projet.

Une productivité élevée et des programmes 
ininterrompus peuvent être atteints pendant la 
construction hivernale avec le revêtement de 
toiture Enduris 3500. Gardez vos projets et vos 
équipes en mouvement, malgré les vagues de froid, 
les conditions glaciales et la pluie ou la neige hors 
saison.

Silicones

• Application, même en pulvérisation, 
à des températures aussi basses que 
-18˚C (0˚F). 

• Résistant aux UV  

• Prêt à la pluie en 30 minutes ou moins 
sans gel ni fissuration  

• Aucun chauffage requis pour préparer 
l’application  

• Adhésion sans apprêt à la plupart des 
substrats  

• Stockage par temps froid jusqu’à 18 
mois

REVÊTEMENT DE TOITURE ENDURIS™ 3500
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Invaincu en toute saison.  

ÉTANCHE.  
Une seule couche durcit rapidement pour former une 
membrane durable qui est à la fois perméable à la vapeur et 
étanche à l’air.  
 
 
DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE.  
Résiste aux UV lors du durcissement et conserve son 
élasticité même après des années d’exposition à des 
conditions météorologiques extrêmes. La membrane sans 
couture et flexible en permanence ne se fissurera pas et ne 
se séparera pas.  
 
 
FACILE À UTILISER.  
Peut être appliqué au pistolet, au rouleau motorisé, au 
rouleau conventionnel ou à la brosse, ce qui réduit les coûts 
d’installation. Application en une seule couche sans apprêt 
requis et compatible avec la plupart des mastics silicone.  
 
 
EST PERFORMANT DANS DES  
CONDITIONS FRIGIDES.  
Peut être appliqué à des températures aussi basses que 
-18˚C (0˚F) sans geler ni sans changement notable de sa 
viscosité, permettant une utilisation en toutes saisons. Par 
temps froid, Enduris ne nécessite pas de chauffage ou de 
mélange d’additifs, et les basses températures n’affectent 
pas la capacité des silicones à adhérer et à durcir (en 
supposant qu’ils soient appliqués sur des substrats propres 
et secs). Peut être exposé à une pluie moyenne à forte 
après 30 minutes ou moins.

CONTACTEZ-NOUS: gesilicones.com
Prêt à démarrer votre prochain projet? 

BÉNÉFICIEZ MAINTENANT ET 
PLUS TARD 
ÉCONOMIES DE TEMPS ET DE MAIN-
D’OEUVRE 
Sans mélange ni apprêt requis, ce produit peut offrir des 
économies de coûts importantes associées à la main-
d’œuvre et aux matériaux. 

APPLICATION PAR TEMPS FROID 
Peut être appliqué, même pulvérisé, tout au long de 
l’année à des températures aussi basses que -18˚C (0˚F), 
aidant à maintenir les services et les équipes de service 
au travail.


