
MORTIER DE TOITURE 
SOUPLE ET ETANCHE  

 
 
 
 
 
 
 

 
PROPRIETES 
 

PERIFLEX est un mortier de toiture prêt à 
l’emploi formulé à partir de mastic d’huile de lin 
additionné à du polystyrène super léger. 
PERIFLEX est très facile à mettre en œuvre et 
permet toutes fixations de tuiles, d’ardoises et de 
faîtières. 
PERIFLEX peut être utilisé aussi bien pour des 
travaux neufs (rives, faîtages, étanchéité) que pour la 
rénovation : 
 

- Réparations de faîtages 
- Réparations de raccords en plomb 
- Réparations sur zinc ou ciment 
- Etanchéité de raccord de lucarnes 

 
PERIFLEX trouve son application dans tous les 
problèmes d’étanchéité en général sur une toiture ou 
un toit terrasse.  
Son adhérence et sa souplesse permettent des 
réparations solides et durables. 
PERIFLEX est également le produit idéal pour 
résoudre les problèmes rencontrés près des noues en 
zinc lorsque des calages sont nécessaires. 
PERIFLEX a été testé et résiste à des températures de 
– 25 ° à + 80 °. 
PERIFLEX permet de combler les espaces entre les 
murs et les couvertures afin d’éviter l’intrusion 
d’oiseaux, rongeurs ou encore chauve-souris dans 
les habitations. 
 

MISE EN OEUVRE 
 

Les surfaces doivent être propres. 
PERIFLEX adhère sur support humide, mais 
l’application sera facilitée sur une surface sèche. 
PERIFLEX se travaille à la main, l’excédent se 
coupant au couteau ou à la truelle pointue. 
Le lissage s’effectue à la truelle 
Le nettoyage ne nécessite qu’un chiffon sec. 
 
IMPORTANT : Les reliquats de PERIFLEX 
sont réutilisables, il suffit de les stocker dans une 
boîte hermétique. 

 

REMARQUE 
 

La résistance de PERIFLEX à l’arrachement dû 
au vent a été testée officiellement et avec succès à 
des vitesses proches de 180 kilomètres heure, 
cependant le décollage manuel de deux éléments 
fixés avec PERIFLEX reste toujours possible, 
puisque la particularité du produit est de ne 
jamais sécher à cœur. 
 

SECURITE D’EMPLOI 
 
Stocker à l’abri des enfants. 
Porter des gants lors de l’application

 
 
 
 
 
Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité 
disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.  
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent 
cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise 
en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. 
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison 30/07/2020 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment » 


