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RENOVTOIT DECO
REVETÊMENT ELASTIQUE DE DECORATION ET DE PROTECTION

Définition

Revêtement monocomposant souple et élastique à base de hauts
polymères en émulsion, proposé pour la protection et la décoration
des toitures

Propriétés

Classement AFNOR
NFT 36 005

Famille  I
Classe  7b2

! Assure la longévité des toitures.
! Excellente résistance aux conditions climatiques.
! Excellente tenue aux U.V et aux agents corrosifs atmosphériques.
! Perméable à la vapeur d'eau.
! Allongement à la rupture supérieur à 200 %.
! Très grande facilité d'application.

Destination

EXTERIEUR

! Toitures et couvertures de pentes supérieures à 5 %.
! Décoration et protection des toitures et couvertures neuves

en tuile, tuile ciment, métaux, etc...
! Rénovation et protection des anciennes couvertures.
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La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer
à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche
n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

RENOVTOIT DECO TR822/00 V07

Mise en Œuvre
Préparation des Surfaces :
" Nettoyage du support (brossage, rinçage ou lavage HP).
" Traitement des moisissures et mousses au bactéricide IKAR.
" Traitement des joints et fissures au mastic acrylique 1ère catégorie SNJF et pontage avec IKARTOILE 94-50 S

collée avec 800 g/m² de  RENOVTOIT DECO.
Remarque : vérifier l'état des gouttières, chéneaux, pentes, etc... pour permettre le libre écoulement de l'eau de pluie.
Méthode d'Application :
L'application se fera sur support sain, sec, dégraissé et nettoyé, par température comprise entre + 5 et + 55°C
par temps sec et sans menace de pluie ou risque de brouillard.
# FIXATEURS

Supports Consommation Diluant Matériel
d'application

Taux
de dilution

Séchage à 20°C
H.N.

Brosse Tel que
Béton IKARFIX "S"

200 g/m² 80-28
Rouleau 0 à 5 %

HP : 30 mn
Sec : 4 heures
Recouvrable : 6 h

Brosse - Rouleau Retouches uniquement
Métaux Renovfer

400 g/m² Eau
Pistolet "Airless" 3 à 7 %

Sec : 4 heures
Recouvrable : 24 h

Autres Consulter nos services techniques

# RENOVTOIT DECO

Diluant
& nettoyage des outils Consommation Matériel

d'application
Taux

de dilution
Séchage à 20°C

H. N

Eau
850 à 1000 g/m²

en fonction des supports
en 2 couches minimum

Brosse ou Rouleau
Pistolet "Airless" 0 à 3 %

Hors d'eau : 6 heures
Sec : 12 heures
Recouvrable : 24 h

Caractéristiques Techniques
Teintes....................................................Selon nuancier RENOVTOIT
Masse volumique ...................................1,40 ± 0,03 g/cm3

Extrait sec ..............................................En poids : 65 ± 2 % En volume : 50 ± 2 %
Epaisseur recommandée / couche ..........Film sec : 150 µm Film humide : 300 µm

Hygiène et Sécurité
Intervalle de Point d' Éclair....................Non concerné
Transport & Etiquetage ..........................Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives

Européennes en vigueur
Conservation ..........................................1 an en emballage d'origine plein et fermé

Stocker dans un endroit tempéré et à l’abri du gel
Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement
6 kg 20 kg


