ALU-TOITURE
Protection de toiture ANTI-UV

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Peinture réfléchissante bitumineuse élastique, pour la
protection des toitures et gouttières bitumineuses contre
les UV. Grâce à son filtre UV intégré, le produit offre
une protection supplémentaire au support contre les
effets négatifs des rayons UV et réduit sensiblement la
température sur et sous le toit existant. Il permet ainsi
de lutter contre le vieillissement précoce du matériau
d’étanchéité existant. Protège aussi les structures
métalliques (tuyauteries, réservoirs …) contre la corrosion
(rouille).

Application
S’utilise sur les toitures et gouttières bitumineuses ainsi que sur les structures métalliques.

Avantages
❱ Réfléchit la lumière du soleil
❱ Allonge la durée de vie de votre toiture existante
❱ Abaisse la température du toit
❱ Réduit sensiblement la température sur le toit, grâce à ses propriétés calorifuge
❱ Prévient la corrosion des structures en métal

De combien de produit ai-je besoin ?
0,125 L/m²

Conseils et astuces ?
ALU-TOITURE est composé de bitume et de pigments d’aluminium.
Conserver ALU-TOITURE dans un endroit frais.
Eviter d’appliquer le revêtement sur des surfaces bitumineuses de moins de 12 mois.
Ne pas mettre en œuvre en plein soleil ni si la température ambiante ou la température du support est inférieure à
3°C ou supérieure à 27°C.
• Ne pas appliquer en cas de risque de pluie dans les 24 heures.
• Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.
•
•
•
•

Matériau
Bitume avec
de pigments
d’aluminium
0116

Couleur

Contenu

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Alu

0,75 L / 4 L

8m²/L

24 heures

2

Oui
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Dépoussiérer et dégraisser le support. Veiller à ce qu’il soit sec.

Comment utiliser le produit ?
• Mélanger soigneusement ALU-TOITURE avant et pendant l’utilisation.
Les pigments d’aluminium doivent être bien mélangés afin que l’aspect soit
uniforme et l’action optimale.
• Appliquer deux couches d’ALU-TOITURE à la brosse, de manière régulière, à
raison de 0,125 L/m²/couche, selon le support.
• Laisser sécher la première couche totalement avant d’appliquer la seconde,
généralement après 24 h, en fonction de la température et des conditions
atmosphériques.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

4L
±16 m2

24

0116

h/u

Nettoyage

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com
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