Fiche Technique

HYDROCOLORTUIL
Rénovateur pour Toiture, Hydrofuge Coloré

Description du produit:
Le Rénovateur pour toiture Hydrocolortuil est un produit 100% acrylique offrant un grand pouvoir couvrant
et un bel arrondi, donnant ainsi une parfaite finition de surface. Ce rénovateur a un bon effet hydrofuge
(l'eau glisse sur la toiture), il est microporeux, et protège efficacement des dégradations résultant des
intempéries.
Supports indiqués : Tuiles béton, Adroise artificielle, Fibrociment, etc…
Températures d’application : Le support ne doit pas être inférieur à +5°C et supérieur à 30°C pour éviter
tout risque de pelade.
Mode d’emploi:
Avant d’appliquer Rénovateur pour Toiture Hydrocolortuil, procéder à un nettoyage. C’est une étape
importante : plus la préparation a été soignée, plus le résultat est durable. La toiture doit être propre et
sèche avant le début de l’application. Appliquer Rénovateur pour Toiture Hydrocolortuil au pinceau, au
rouleau ou au pistolet. Les conditions météo doivent être stables, sans prévision de pluie ou
d’averses. Hydrocolortuil peut également s’appliquer en cas d’ensoleillement, éventuellement dilué à 10%
d’eau, y compris lors de la deuxième couche.
1. Pour l’application de la première couche, diluer le Rénovateur pour Toiture à l’eau à raison de 10 à 20%.
2. La deuxième couche peut être appliquée après 1 heure (selon les conditions météorologiques).
Caractéristiques techniques:
Couleurs : Selon Ral
Dilution : A l’eau
Rendement : Sur support absorbant, env. 4 à 10 m²/l
Méthode d’application : Pinceau, rouleau ou pistolet
Température du support lors de l’application : Minimum 5°C, maximum 35°C
Aspect : Mat, légèrement satiné
Extrait sec : Env. 50%
Temps de séchage : Env. 1 heure à 20°C
Conservation: A l’abri de la lumière, l’humidité et du gel, hors de portée des enfants
Nettoyage: Rincer les pinceaux, pistolets, etc., à l’eau
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