
De combien de produit ai-je besoin ?

De 0,12 l/m² par couche à 0,17 l/m² par couche.

Conseils et astuces ?

•  ROOFPAINT est composé de résines acryliques de qualité supérieure et de pigments clairs.  
•  Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
•  Ne pas mettre en œuvre lorsque la température ambiante et la température du support sont inférieures à +5°C ou

supérieures à +50°C et lorsqu’il risque de pleuvoir dans les 2 heures.
•  Formule écologique : Roofpaint ne contient pas de solvants nocifs.
•  ROOFPAINT possède un aspect mat.
•  ROOFPAINT peut être appliquer au pistolet (airless pression 220 bar / ouverture du gicleur “turn-fl ow” 18-40” / 

fi ltre 50 mesh) à intervalle de ± 2 à 4 heures en fonction de la température et du degré d’humidité de l’air.
•  Nettoyez votre outillage à l’eau immédiatement après utilisation.

Description du produit

Couche de protection durable, hydrofuge et 
esthétique pour le traitement des ardoises, tuiles et 
plaques ondulées attaquées par les mousses et les 
algues.  Forme après séchage une couche perméable 
à la vapeur et autonettoyante qui protège la toiture 
contre l’humidité, les variations de température et les 
effets néfastes des rayons UV.  ROOFPAINT ne contient 
pas de solvants nocifs.  Il peut donc être utilisé en toute 
sécurité et respecte l’environnement. 
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Avantages
❱  Prévient la formation de mousse

❱  Prolonge la durée de vie de votre toit

❱  Rend un aspect neuf à votre toiture inclinée

❱  Produit sans solvants, respectueux de l’environnement 

❱  Ne change pas la perméabilité à la vapeur d’eau 

Application

A utiliser sur toutes les ardoises poreuses en fi brociment, tuiles, shingles (bardeaux) et plaques ondulées 
bitumineuses.

5 L / 10 L / 15 L 2

protège votre habitation.
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

ROOFPAINT
Protection de toiture imperméable



Comment préparer le support ?

•  Dépoussiérer et dégraisser tout d’abord le support.  Une légère humidité du
support augmente l’adhérence.

•  Eliminer intensivement les mousses et algues à l’aide d’un couteau à enduire 
ou d’un nettoyeur haute pression (min. 150 bar) jusqu’à ce qu’il ne se détache
plus de fi bres du support.  L’utilisation d’une couche d’adhérence est dès lors 
inutile.

•  Appliquer sur toute la zone à traiter STOP DEPOTS VERTS qui garantit la
destruction de toutes les traces restantes (spores).  Laisser agir min. 24 heures.

•  Bien rincer le support afi n d’éliminer complètement les résidus. 

Comment utiliser le produit ?

•  Remuez bien le produit.
•  Appliquer une première couche de ROOFPAINT dilué avec 10 à 15% d’eau à

la brosse ou au rouleau adéquat à raison de ± 0,12 à 0,17 L/m²/couche et 
laisser sécher 4 h.

•  Appliquer ensuite une deuxième couche non diluée.  Eviter les couches trop 
épaisses.  Veiller à ce que les traits de découpe des ardoises sous-jacentes ne
soient pas obturés de façon à ne pas compromettre le bon écoulement de 
l’eau.  Uniquement pour des supports fortement abîmés, une seconde couche 
non diluée sera nécessaire.

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

10 L
±40 m2

Temps de séchage

4
h/u

Nettoyage
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

protège votre habitation.

ROOFPAINT
Protection de toiture imperméable


