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1. PRESENTATION  
SPEED SYSTEM est le système ultime d’étanchéité et de fixation pour toiture, utilisable à la fois en neuf, 
en rénovation et en réparation.   

2. AVANTAGES        
A l’épreuve des tempêtes, SPEED SYSTEM est la solution finale parfaite grâce à plusieurs propriétés 
particulières : 

• Prêt à l'emploi, il peut donc être mis en œuvre rapidement et sûrement, 
• Léger, donc facile à transporter, 
• Souple en permanence, il absorbe ainsi parfaitement les mouvements du toit, 
• Directement hydrofuge, étanche à l'eau et au vent, 
• Résultat immédiat, sans ciment, ni brides, ni vis, 
• Très économique de par sa vitesse et facilité de mise en œuvre, 
• Peut-être peint, 
• Produit écologique. 

3. APPLICATION 
• fixation de tuiles, d’ardoises et de faîtières à l'épreuve des tempêtes, 
• rénovation de tuiles et de faîtières, 
• réparation de raccords en plomb, 
• étanchéité des raccords de lucarnes et de tôles ondulées contre le vent et l'eau, … 
• étanchéité de solins.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MODE D’EMPLOI 
Préparation : 
Le support sera propre, sec et dépoussiéré. En cas de rénovation, éliminer complètement toute trace 
d’ancien mortier. 
Enlever les barres SPEED SYSTEM de leur emballage plastique. Utilisez un carton pour le transport des 
barres sur le toit. 
Poser les barres SPEED SYSTEM au niveau de la rangée supérieure de tuiles. 
 

Mise en œuvre : 
A l’aide des gants fournis, appliquer les 
barres SPEED SYSTEM au niveau de la 
rangée supérieur de tuile et, si 
nécessaire, sur la tuile faîtière existante. 
Poser les tuiles faîtières à mains nues sur 
les barres en pressant fortement. 
Éliminer l'excès de SPEED SYSTEM et 

aplanir à l’aide d’une spatule  jusqu'à l'obtention d'une finition lisse. 
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Séchage : Par conditionnement normal, l’apparition d’un film protecteur apparaît au bout de quelques 
heures. A des températures inférieures à 5°C, ce film ne se formera qu’après 8 à 10 jours. 
 
Application : 

Matériel 
d’application : Aucun  

Consommation : 60 cm à 1 m linéaire de fait par barres, selon le type de tuile 

Température de 
service et 
d’application 

: De -20°C à +80°C  

Nettoyage du 
matériel : Chiffon sec et DORTHZ LINGETTES BLANCHES ou GRISES 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect  : Pate colorée 

Dimension (mm) : 100 x 500 x 35 

Formation de pellicule (23°C, 50 % HR) : 4 heures 

Résistance à la traction (ISO 8339) : 20 000 N/m2 

Résistance au vent : Test validé à 178 km/h 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).  
 

              
                    GRIS                           NOIR                                    BRUN CLAIR 
                                              

                                                              BRUN FONCE                   ROUGE 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Entreposer dans un local correctement ventilé à une température maximum de 25°C. 
• Conserver hors de portée des enfants. 
• Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité. 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 

Ce nuancier est indicatif. 
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, 
des différences peuvent être constatées entre les couleurs 
imprimées et les teintes réelles. 


