
MIGHTYPLATE 
MODIFIED 

BITUMEN PRIMER
AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR :

 FOURNIT UNE BASE PROPRE 
D’ASPHALTE

 AMÉLIORE L’ADHÉRENCE

 APPLICATION FACILE

 SÉCHAGE RAPIDE

La base de bitume modifié MIGHTYPLATE 
est une base à séchage rapide d’asphalte. Il 
est spécialement formulé pour une utilisation 
en conjonction avec MIGHTYPLATE APP 
Modif ied Bitumen Roofing Membrane 
(membrane de toiture bitume modifiée) où 
les surfaces existantes n’ont pas d’asphalte 
adéquate. Il améliore l’adhérence et le collage 
en fournissant une surface dure et propre 
asphaltier pour la membrane de toiture de 
bitume modifiée MIGHTYPLATE.

MIGHTYPLATE MODIFIED 
BITUMEN PRIMER
Fournit une base propre 
d’asphalte

La base de bitume modifié MIGHTYPLATE 
est idéal pour les toits de terrasses en béton, 
les murs de parapet de maçonnerie, les solins 
métalliques, et où les surfaces des toitures 
d’asphalte existants et âgés qui sont devenus 
secs et cassants. Elle fournit une bonne base 
pour recevoir la membrane de toiture de bitume 
modifiée MIGHTYPLATE. 

Il est idéalement adaptée pour les toits 
« d’asphalte et gravier » après le gravier et 
la surface ont été balayées ou soufflés de 
la poussière. La base de bitume modif ié 

MIGHTYPLATE fournit une surface exempte 
de poussière qui est vitale pour une bonne 
adhérence à la membrane de toiture de bitume 
modifiée MIGHTYPLATE.

MIGHTYPLATE MODIFIED 
BITUMEN PRIMER
Améliore l’adhérence

La base de bitume modifié MIGHTYPLATE 
améliore l ’adhérence de la membrane de 
toiture sur le substrat du toit. Ce produit n’est 
pas nécessaire où les substrats fournissent le 
revêtement bitumineux adéquate.

Sur les surfaces d’asphalte où il pourrait y 
avoir le collage douteuse (par exemple lorsqu’il y 
a eu l’accumulation d’eau locales) un test simple 
peut être fait pour déterminer la nécessité d’une 
base de bitume modifié MIGHTYPLATE. Passer 
un flambeau d’application sur toute la surface. 
Si l’asphalte vient à la surface, il est adéquat 
pour l’application sans utiliser la base de bitume 
modifié MIGHTYPLATE.



MIGHTYPLATE MODIFIED 
BITUMEN PRIMER
Facile à appliquer

Appliqué comme il s’agit du conteneur. 
Aucun mélange, amincissement ou agitation est 
nécessaire. L’application est rapide et facile. 
Méthodes comprennent la brosse, au rouleau ou 
vaporisateur. Application à vaporisateur sans air à 
travers un gallon de ¾ par minute est adéquate.
TAUX D’APPLICATION : 

Généralement de ¾ à 1 gallon par 100 pieds carrés.

MIGHTYPLATE MODIFIED 
BITUMEN PRIMER
Séchage rapide

Permet à sécher jusqu'à ce que tous les 
solvants soient dissipés. La base de bitume 
modifié MIGHTYPLATE doit être sécher avant 
l’application de la membrane de toiture de bitume 
modifiée MIGHTYPLATE en raison de risques 
d’incendie associés avec l'incendiant apprêt non 
polymérisée. Un minimum de trois jours de temps 
de durcissement est recommandé.

SPÉCIFICATIONS
MIGHTYPLATE MODIFIED BITUMEN PRIMER

La base de bitume modifié MIGHTYPLATE est un apprêt à séchage rapide d’asphalte spécialement 
formulé pour une utilisation en conjonction avec la membrane de toiture de bitume modifiée 
MIGHTYPLATE où les surfaces existantes n’ont pas contenu adéquat d’asphalte. Citons les solins 
métalliques, les surfaces de maçonnerie et les espaces où l’eau d’accumulation d’eau a entraîné 
dans la détérioration de l’asphalte.

BUT:

La base de bitume modifié MIGHTYPLATE améliore l’adhérence à la membrane de toiture de bitume 
modifiée MIGHTYPLATE sur le substrat du toit. Ce produit n’est pas nécessaire où les substrats 
fournissent le revêtement bitumineux adéquate.

CONDITIONS MATÉRIELLES:
Densité à 60/60°F (15.5/15.5°C) .91
Livres par gallon à 60°F (15,5°C) 7,58
Point d’éclair, PMCC 104F (40°C)
Viscosité à 122°F (60°C) Saybolt Furol  45
Contenu d’asphalte en poids %  55,0
Propriétés du bitume de base original :
Point de ramollissement (R & B)  190°F (88°C)
Pénétration à 77°F (25°C)  6

Informations sur la manipulation du produit: Veuillez lire la fiche signalétique.
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