
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par 4 m² par couche.
Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Bien mélanger avant l’emploi.
•  Conserver entre 5° et 30°C. 
•  Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.
•  Pour préparer votre toit, utilisez le MULTI-COATING PRIMER qui assurera une adhérence optimale de REFLECT-
    TOITURE. Par ailleurs, ce primaire forme une barrière entre le support bitumeux et le revêtement blanc.

Description du produit

Coating de couleur blanche prêt à l’emploi, qui rénove et rend 
réfléchissantes les toitures plates et inclinées.  Les toitures traitées 
avec REFLECT-TOITURE refléteront les rayons UV ainsi que la 
chaleur du soleil au lieu de les absorber.  Une température basse et 
constante prolonge la durée de vie de la toiture.  Le réfléchissement 
de la chaleur du soleil causé par REFLECT-TOITURE résulte en des 
températures d’intérieur agréables, ainsi que des coûts d’énergie 
moindres vu la consommation réduite des installations d’air 
conditionné.  Le rendement des panneaux solaires augmentera 
également.  REFLECT-TOITURE est aussi un coating de rénovation 

qui rafraîchit les toitures bitumineuses dégradées.
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Application

S’utilise sur le bitume, le métal, le ciment, les tuiles et ardoises et l’EPDM.  REFLECT-TOITURE peut également être 
appliqué sur des toits bitumineux de min. 6 mois.

1 L / 4 L 2Coating
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

REFLECT-TOITURE
Coating blanc réfléchissant et rénovant avec la fonction rafraîchissante

protège votre habitation.

Avantages
❱  Garde votre maison fraîche

❱  Prolonge la durée de vie

❱  Augmente le rendement des panneaux solaires

http://www.aquaplan.com


Comment préparer le support ?

•  Travailler toujours sur un support sain, propre, sec et exempt de poussière.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer à la brosse ou au rouleau MULTI-COATING PRIMER à raison de
0,15 L/m².  La couche de primaire doit être sèche (min. 30 minutes) avant de
continuer.

•  Appliquer à la brosse ou au rouleau une première couche de  REFLECT-
TOITURE à raison de 0,25 L/m².

•  Bien laisser sécher la première couche avant d’appliquer la deuxième.  
Ceci après env. 24 h en fonction de la température et des conditions 
météorologiques.

•  Appliquer à la brosse ou au rouleau une deuxième couche de  REFLECT-
TOITURE à raison de 0,25 L/m².

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

4 L
± 8 m2

NettoyageTemps de séchage

24
heures

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS
Pour les détails des toitures bitumieuses

REFLECT-TOITURE
Coating blanc réfléchissant et rénovant avec la fonction rafraîchissante

protège votre habitation.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

https://twitter.com/Aquaplan_FR
https://www.youtube.com/user/aquaplanDIY
https://www.facebook.com/Aquaplan_FR-350277378325806/
mailto:info%40aquaplan.com?subject=Aquaplan%20-%20Info%20produit
http://www.aquaplan.com

