HYDROFUGE COLORÉ
en phase aqueuse

INOVteint
toiture

INOVteint toiture est un hydrofuge coloré en phase aqueuse qui améliore de
manière signiﬁca�ve les propriétés mécaniques et l’aspect des toitures, idéal
pour toutes les toitures à base minérale telles que les tuiles béton, les tuiles
terre cuite et le ﬁbrociment.

CARACTÉRISTIQUES :

La technologie u�lisée pour INOVteint toiture lui confère des
propriétés hautement hydrofuges qui réduisent l’absorp�on d’eau
alors que le toit reste parfaitement respirant et microporeux. De
plus, il résiste aux rayons U.V. et protège la toiture contre les dégâts
dus aux intempéries : pluie, gel, soleil etc. Le rénovateur INOVteint
toiture est un produit 100% acrylique, oﬀrant un grand pouvoir
couvrant et un bel arrondi, donnant ainsi une parfaite ﬁni�on de
surface, de plus il possède une très grande élas�cité de 197%.
CONDITIONNEMENT :
Condi�onné en pot de 24 Kg (24 pots de 24 Kg par pale�e).
STOCKAGE :
Stocker a l’abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.
CONSERVATION :
Se conserve 5 ans dans son emballage d’origine non ouvert, à l’abri
du gel
CONSOMMATION :
1 Kg pour 3 à 5 m2 pour l’ensemble de l’applica�on.
COULEURS :
Une pale�e de 14 teintes est disponible : Brun, Noir, Vieille tuile,
Rouge tuile, Rouge brun, Tile red, Sable, Fashion white, Gris clair,
Noir bleuté, Rouge oxyde, Rouge Bordeaux, Vert, Gris ardoise.

PERFORMANCES :

- Améliore les propriétés mécaniques, l’apparence et le look de la
toiture
- Bonne résistance au temps, aux U.V. et très hydrofuge.
- D’inﬁmes molécules qui se lient ac�vement au support.
- Formule hydrofuge qui laisse perler l’eau.
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Conserve son élas�cité après séchage.
- Pouvoir couvrant d’environ 20% de plus qu’un produit classique.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

La toiture doit être soigneusement ne�oyée,
sèche et saine.Eﬀectuez un lavage à haute
pression pour une propreté en profondeur.
Procéder à l’applica�on d’un an� mousses, de
la gamme Inova�s, préalable au traitement.

AVANT

APRÈS

APPLICATION :

1ère couche diluée avec 20% d’eau maximum.
Après 1h de séchage, selon la température
extérieure et le degré d’humidité, appliquer une
deuxième couche d’hydrofuge coloré non dilué ou
dilué à maximum 10%.Il est important de diluer lors
de condi�ons clima�ques chaudes.
TEMPS DE SÉCHAGE : INOVteint toiture est sec et
résiste à l’eau de pluie après 1h / 20°c. Totalement
sec après 12H.
NETTOYER LE MATÉRIEL À L’EAU
IMMÉDIATEMENT APRÈS USAGE.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Tester le produit sur une par�e à traiter avant
u�lisa�on globale. Ne pas mélanger avec d’autres
produits. Fermer l’emballage après u�lisa�on. Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri
du soleil, des sources de chaleur et du gel. L’emballage vide doit être éliminé en tant que déchets spéciaux sous l’en�ère responsabilité du détenteur de
ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts
et les cours d’eau.

NORMES DE QUALITÉ :

DIN EN ISO 4624 - Adhérence
DIN EN ISO 53504 - Souplesse
DIN EN ISO 7783-2 - Microporosité
DIN EN ISO 1062-3 - Propriétés hydrofuge
DIN EN ISO 4892-3 / DIN 53 166 / DIN EN ISO 2810
- Brillance et décolora�on
DIN 4112 - Résistance au feu et à la chaleur radiante
EN 1062-6 - Perméabilité au CO2

LES

+ d’INOVteint toiture

• Produit en phase aqueuse.
• Respecte l’environnement.
• Formule hydrofuge.
• Limite l’appari�on des mousses et des algues...
• Bonne résistance au temps, aux U.V. et
économique.
• Longue conserva�on hors gel.
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