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BORNIT® - LA marque pour la construction

La meilleure solution
Produits bitumineux 
écologiques pour une 
construction durable



BORNIT®-Dachbit
Peinture bitumineuse pour toitures, non 
solvantée

traitement régénérant pour surfaces de  ●
toitures  dégradées
haut pouvoir couvrant, parfaite  ●
adhérence
utilisable depuis son conteneur ●
uitlisable universellement, y compris  ●
sur bitumes polymères, bandes 
bitumineuses
utilisable à froid ●
de nettoyage facile, produit frais  ●
simplement à l’eau

Conditionnement : 5 litres / 10 litres / 25 litres

BORNIT®-Dachbit est utilisé comme couche de finition pour la restauration et la conservation des 
couvertures de toiture les plus diverses. Les toitures auront une pente de min.3° (degré), afin d’éviter 
la présence continuelle d’eaux stagnantes

Conditionnement : 5 litres / 10 litres / 25 litres

Toutes informations plus détaillées peuvent s’obtenir sur les fiches Techniques actuelles Sous www.bornit.de

BORNIT®-Grundbit
Bitumen-Voranstrich, lösemittelfrei

séchage rapide, pas de perte de temps  ●
pour les activités suivantes
accrochage performant, y compris sur  ●
tôle, alu, cuivre
pose à froid ●
utilisable sur supports légèrement  ●
humides
utilisation économique au rouleau,  ●
brosse ou pistolet
de nettoyage facile, produit frais  ●
simplement à l’eau

Le nouveau BORNIT®-Grundbit (Bitufond)est une couche d’accrochage elasto-bitumineuse, applicable 
à la brosse ou pistolet, séchage rapide. Sa nouvelle formulation lui confère un pouvoir d’accrochage très 
important sur quasi tous supports traditionnels de la construction, y compris le métal. (p.ex-aluminium, 
zinc, cuivre)
Il est aussi utilisable comme traitement d’accrochage  des supports absorbants avant la pose de bandes 
bitumineuses, ou couche primer pour émulsions bitumineuses (BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit, 
BORNIT®-Unibit).Le produit est utilisable, en intérieur comme en extérieur pour toitures et sols



BORNIT®-Flexbit
Revêtement bitumino-latex souple

pour la réalisation de membranes  ●
d’étanchéité de protection, sans 
jointures
haute capacité de pontage de fissures,  ●
coéfficient d’élongation de 370%
résistant aux UV et aux intempéries ●
pour l’assainissement de bandes  ●
bitumino-polymères et toitures plates
comme enveloppant pour voiles fibre  ●
de verre
hausse de stabilité contre les  ●
sollicitations mécaniques
de nettoyage facile, produit frais  ●
simplement à l’eau

BORNIT®-Flexbit est utilisé pour étanchéiser ou rénover des surfaces de toitures plates bitumineuses, 
ainsi que por protéger les surfaces nouvelles des agressions climatiques. Il adhère parfaitement 
sur bétons, enduits, maçonneries, ou supports bitumineux (également sur bandes bitumineuses-
polymères). BORNIT®-Flexbit
Peut également servir de protection des éléments de construction enterrés, ou sous enduit, comme 
étanchéité intermédiaire sur surfaces horizontales.

BORNIT®-Unibit
Enduit isolant bitumineux, sans solvant

Etanchéité sans joints pour éléments  ●
enterrés
résitant à tous agens aggressifs  ●
contenus dans le sol
applicable depuis son conteneur ●
qualité agréée selon AIB ●
de nettoyage facile, produit frais  ●
simplement à l’eau

BORNIT®-Unibit sert de couche de protection et d’étanchéité des bétons, enduits et maçonneries 
contre l’humidité du sol, ainsi qu’à la protection d’éléments en béton (puits, canaux, appuis de pont, 
etc…) en milieu enterré.
BORNIT®-Unibit peut être dillué a1 ; 2 à l’eau, comme primer d’accrochage pour tous produits 
Emulsions bitumineuses BORNIT®

Conditionnement : 5 litres / 10 litres / 25 litres

Conditionnement : 5 litres / 10 litres / 25 litres
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BORNIT®

Adresse / tampon

www.bornit.com


