
Parfait pour recouvrir les fixations, le GE Enduris 
Liquid Flashing est maintenant emballé sous forme 
de saucisses en papier d'aluminium pour utilisation 
avec une buse en vrac et spéciale.

Chargez votre pistolet et allez-y !

• Application rapide et précise sur les têtes de fixation

• Alternative pratique à l'application au seau et au pinceau

• Prêt à l'emploi - pas de mélange ni de pétrissage

• Excellent pour les applications par temps froid

• Appliquer toute l'année - de 0 °F à 120 °F

GE Enduris™

Liquid Flashing
Paquets de saucisses
Toiture complète 
projets plus rapides et 
plus faciles. 
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Rendre étanches les têtes de 
fixation sur les toits de métal 
prenait du temps auparavant et 
était dur pour le dos.

Les paquets de saucisses de GE Enduris 
Liquid Flashing permettent à vos 
équipes de se concentrer plus 
rapidement et plus facilement sur les 
fixations.

Le GE Enduris Liquid Flashing est à 
100% silicone et permet des 
réparations efficaces et une protection 
à long terme pour pratiquement tous 
les types de substrats de toiture, dans 
n'importe quel environnement.

Une seule application scelle les têtes de 
fixation, les fissures et les joints. Il est 
parfait pour les réparations urgentes 
avant de recouvrir avec le revêtement 
GE Enduris.

Imperméable - Prêt pour la pluie en 30 minutes. 
Insensible aux flaques d'eau.

Durable - Adéquat dans les environnements les 
plus exigeants et extrêmes. A fait ses preuves pour 
les protection contre la pluie, le vent, la neige, les 
rayons UV et les températures extrêmes.

Polyvalent - Adhérence exceptionnelle à une large 
gamme de matériaux et de substrats, y compris le 
TPO, l'EDPM, les métaux, le béton et la 
maçonnerie.

Pratique – Disponible en taille de 20 oz pour un 
transport plus sûr et plus facile sur les toits 
comparé aux seaux de 2 gallons.

Prêt à l’utilisation - Pas de pétrissage. Pas de 
mélange.

Efficace - Application plus rapide et ciblée pour des 
coûts de main-d'œuvre et de matériaux réduits, et un 
livraison plus rapide des projets.

Souple - Formule 100% silicone avec un excellent 
allongement. Haute viscosité pour une application 
facile sur les toits à fortes pentes, les surfaces 
verticales et les parapets.

Sûr - Faible odeur et faible teneur en COV. Conçu 
pour être utilisé dans les applications de pistolets à 
saucisses en vrac, réduisant la tension du dos.

siliconeforbuilding.com/liquidflashing

Aussi disponible en seaux 
de 2 gallons!


