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REFLECHISSANT POUR TOITS 
Régulateur thermique des pièces chauffées 

Destination Dilution & nettoyage Séchage Matériel d’application 
   

 

  

 

  

  
2 heures 

  

 
 

Définition : 
 
Peinture satinée aspect aluminium, destinée à la rénovation des toitures inclinés ou plates pour un renvoie 
d'une partie des rayons du soleil et participe à la réduction de la température à l'intérieur des pièces de la 
maison, de la véranda et des locaux annexes. 
S'applique en extérieur sur tôles, tuiles et ardoises poreuses. 
Accroche parfaitement également sur le bois. 
La peinture offre un fort pouvoir couvrant  avec aspect métal.  
 

Préparation des supports : 
 
La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très 
formées. 
Le support sera parfaitement sec. 
Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant. 
  

Application : 
 
Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application. 
La peinture s'applique au pinceau ou pistolet sur support préparé. 
Prévoir deux couches pour les supports extérieurs. 
Au pistolet, diluer la première couche à 10% diluant universel CR 10 ou white spirit pour fluidifier la peinture. 
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie. 
 
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos 
emballages. 
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Caractéristiques : 
 
NATURE A base de résines acryliques spéciales et de pigment aspect aluminium 
DENSITE 1,01 à 1,04 ± 0,01 à 25° C 
VISCOSITE 10 à 12 poises à 25° C 
ASPECT Brillant 
ODEUR Solvant Sec au toucher  Recouvrable  
TEMPS DE SECHAGE 2 heures 12heures 
CONDITIONS D’APPLIC ATION 10-30° C, humidité maxi : 65% 
RENDEMENT 8 à 10 M² au litre (par couche) 
NETTOYAGE DES OUTILS Diluant CR 10 ou white spirit 
MATERIEL D’APPLICATION  Pinceau ou pistolet. 
 

Précautions d’emploi : 
 
Sec et dur au bout de 24 heures 
Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d’ignition 
Utiliser dans des zones bien ventilées. 
 
 

Teintes : 
 
Aluminium 
 

Conditionnements : 
 
2,5 L – 10 L  


