PRODUIT TOITURES

HYDROFUGE COLORÉ
Description

HYDROFUGE COLORÉ est un revêtement de protection et de décoration semi-transparent pour
les toits. Permet de redonner un aspect neuf à votre toiture. Rend la surface hautement
hydrophobe afin de réduire l'absorption d'eau et de protéger les tuiles de l'humidité.
HYDROFUGE COLORÉ pénètre profondément dans la tuile et repousse l’eau (effet perlant).
Ses fonctions Hydrofuge et Oléofuge permettent de rendre vos toits autonettoyants et antipoussières. Elles ralentissent l’encrassement des toitures, limitent le développement des
HYDROFUGE COLORÉ s’applique idéalement sur toutes les toitures à base minérale telles que
les tuiles béton, les tuiles terre cuite et le fibrociment… Après application, le toit reste
parfaitement respirant et microporeux.
Par son fort pouvoir de pénétration, HYDROFUGE COLORÉ renforce de manière significative
les propriétés mécaniques des toitures. Excellente tenue aux UV. Formule à base d’eau, ce qui
préserve votre santé et l'environnement.

Application

Le fond doit être sain, propre et sec.
Lessiver, brosser, dépoussiérer le support.
Laisser plusieurs jours de séchage après lavage.
Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et moisissure.
Effectuer le test de la goutte d’eau pour évaluer la porosité du support.
Support à faible porosité : prévoir un traitement préalable à l'aide d'une solution acide adaptée
suivi d’un rinçage parfait afin d'ouvrir le support.
Support à très forte porosité : prévoir une surconsommation de l’HYDROFUGE COLORÉ.
Appliquer HYDROFUGE COLORÉ en 1 couche très généreuse (3 à 6m²/l) ou 2 couches frais
sur frais en veillant à garnir le support (6 à 8m²/l/couche).
Outils : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou longs, pulvérisateur basse pression, pistolet
Airless.
Séchage : sec au toucher : 1 à 2 heures.
Séchage complet : 48 heures.
Maximum des performances atteint après 5 jours de séchage.
Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

Recommandation

HYDROFUGE COLORÉ est prêt à l’emploi.
Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation.
Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, hors courant d’air.
Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi.
Ne pas appliquer sur supports neufs : tuiles, ardoises, fibrociment et peintures, ni sur
revêtements bitumeux.
Protéger les surfaces non destinées à être recouvertes.
Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le
gel au stockage.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

Date d’édition

Novembre 2017

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

verdissures et évitent les dégâts liés aux intempéries: pluie, gel, dégel, soleil…

Caractéristiques techniques
Nature

À base de résines spécifiques.

Densité

1.04 ± 0,02 à 25°C

Aspect

Satiné

Odeur

Faible odeur

Temps de séchage

Sec au toucher : 1 à 2 heures
Séchage complet : 48 heures

Rendement

6 m² au litre

Nettoyage des outils

Eau savonneuse

Matériel d’application

Pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression.

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010).
Ce produit contient au max. 6 g/L de COV.

Conditionnements
2,5 L - 10 L

Teintes

Brun

Ardoise

Destination

Matériel d’application

Séchage

Nettoyage

Garantie*

Extérieur

Pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression

1 à 2 heures

Eau savonneuse

3 ans

* La garantie couvre contre l’écaillage à compter de la date d’achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant.
Si le produit n’a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être
engagée pour des problèmes dus à l’altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d’une preuve d’achat
facture, ticket de caisse...).
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle 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 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 oeuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

Oxi
est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Ocre Rouge

