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ALTEK ECO2B
LA NOUVELLE ALTERNATIVE AUX BITUMES OXYDÉS 
POUR LE COLLAGE À CHAUD DÉDIÉE À 
L’ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES-TERRASSES.
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Toujours à l’écoute des 
entreprises d’étanchéité,

Total a développé et lance 

l’innovation technologique au 
service des professionnels de 

l’étanchéité des bâtiments.

ALTEK® ECO2B est un bitume de distillation 
directe additivé. Il est utilisé comme un enduit 
d’application à chaud (EAC) permettant le 
collage d’isolants thermiques, de membranes 
d’étanchéité, ou de verre cellulaire.

ALTEK® ECO2B s’applique à une température 
jusqu’à 70°C inférieure à celle des bitumes 
oxydés, permettant d’allier, un confort de pose 
sans précédent, une rapidité de préparation et 
un refroidissement accéléré.

COLLAGE PLUS
PERFORMANT : 
ALTEK® ECO2B est doté de performances à 
l’arrachement et à l’adhésion  supérieures 
à celles observées pour les bitumes oxydés.DIMINUTION DE 

LA TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION :  

160°C
Avec une température inférieure de 40°C à 70°C à 
celle  des bitumes oxydés et une faible viscosité, 
ALTEK® ECO2B est le premier enduit de collage à 
chaud qui diminue l’énergie nécessaire pour sa 
mise en œuvre, améliorant également le confort des 
équipes d’application.

RÉDUCTION DES COÛTS : 
Grâce à la réduction des températures de chauffe, 
du temps de chauffe et de refroidissement,              
ALTEK® ECO2B est l’enduit d’application à chaud 
le plus économique du marché, permettant 
de réaliser de réels gains de consommation 
énergétique.

ZÉRO DÉCHETS : 
Grâce à un nouveau conditionnement en bloc 
sous film thermofusible, le chantier est libéré 
de tout déchet lors de la mise en œuvre.

STABILITÉ OPTIMALE 
AU FLUAGE : 
la formule optimisée de ALTEK® ECO2B lui 
confère une stabilité renforcée, lors de son 
transport et de son stockage, à température 
ambiante.

SANS ÉMISSIONS
DE FUMÉES :
ALTEK® ECO2B permet un confort de 
mise en œuvre inégalé grâce à l’absence 
totale de fumées.

LA PERFORMANCE 
AU MEILLEUR COÛT

La nouvelle alternative  
au collage à chaud des bitumes oxydés

Les avancées technologiques de Total dans le domaine 
du collage à chaud permettent aujourd’hui, de redéfinir 
les standards de qualité et de performances.

ALTEK® ECO2B est le résultat de recherches visant à 
allier des performances supérieures, un abaissement 
significatif des températures de mise en œuvre, pour 
un confort de pose amélioré pour les professionnels 
de l’étanchéité.

ALTEK® ECO2B

Bitume oxydé

L’ adhésivité d’une membrane d’étanchéité 
collée sur support aluminium avec ALTEK® ECO2B 
est plus forte comparée aux bitumes oxydés.Afin de tirer le meilleur profit des propriétés de collage du produit, la température de mise en œuvre est préconisée à 160°C +/-10°C. 

ALTEK ECO2B
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Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager 
notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d’utilisation du produit ou les résultats obtenus. Le choix et la mise au point de ces procédés 

incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité. Pour plus de renseignements, contacter notre service commercial. 

 

 

 

 

ALTEK 

ECO2B 
 

ALTEK ECO² B est un bitume restructuré issu de la distillation directe, utilisé comme un 

Enduit d’Application à Chaud (EAC), permettant le collage d’isolants thermiques, de 

membranes d’étanchéité, à une température très inférieure à celle des bitumes oxydés. 

CARACTERISTIQUES METHODE SPECIFICATIONS 

Pénétrabilité à 25°C  1/10mm EN 1426 20 – 45  

Point de ramollissement Bille 
anneau  

°C EN 1427 90 – 120 

Densité relative à 25°C - EN ISO 3838 1000 – 1100  

Point éclair Cleveland °C EN ISO 2592  250 

Point de Fragilité Fraass °C EN 12593  -12 

Viscosité à 160°C mPa.s NF EN 13702 180 – 250 

Perte de masse au chauffage  % EN 13303 < 0,5% 

Mise en œuvre  

- La température d’utilisation recommandée est de 160°C ± 10°C à laquelle ALTEK ECO² B 

présente l’optimum de ses performances de collage (fluidité, adhésivité, résistance à la 

traction). 

- La fonte des blocs ALTEK ECO² B est préconisée en fondoir régulé en température. 

- Sa température limite d’utilisation est de 170°C, au-delà de laquelle on pourrait observer une 

diminution des performances de l’ALTEK ECO² B.  

Conditionnements  

- ALTEK ECO² B est proposé en blocs sous film thermo-fusible de 17 kg, sur palette (environ 
900 kg). 
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Retrouvez toutes les informations et nos 
vidéos de démonstration sur 
www.bitume.total.fr

Notre commercial est à votre disposition pour aborder 
ces sujets en détail avec vous et établir l’offre qui vous 
convient pour mener à bien votre projet.
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Chiara VISMAN
chiara.visman@total.com,
 + 41 (0)79 543 66 39
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