ANCIEN TOIT – NOUVELLE VIE!
FAITES PEINDRE PAR UN SPÉCIALISTE

VOTRE TOIT DOIT-IL AUSSI ÊTRE
JOLI ET PROTÉGÉ ?
Une jolie maison mérite un joli toit. Un toit vieux et usé
peut réduire la valeur de votre maison. L’âge laisse des
traces. Bien des toits sont de nos jours gris et sales et la
peinture originale est effacée par la saleté causée par
la pluie, la neige et le soleil. Cette dégradation détruit
le toit, car elle laisse l’humidité pénétrer dans le toit et
est à l’origine de la mousse, des algues et autres dégâts
causés par le gel. C’est très ennuyeux !

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’installer un
nouveau toit coûteux. Le vieux toit peut être repeint.
Il aura une nouvelle vie et connaîtra de beaux jours, il
sera protégé des intempéries et vous le prolongerez de
1O à 15 ans de plus, lorsque vous le traitez au NowoCoat
Tagmaling original. Le toit aura un nouveau bouclier
et sera de nouveau comme neuf si vous le repeignez.
C’est de loin moins cher que vous ne l’imaginez.

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE TOIT
Si vous avez un toit en fibre-ciment, béton ou acier,
vous pouvez le protéger et lui donner une nouvelle
surface robuste. Cela se fait en utilisant un de nos
nouveaux produits de peinture pour toits, innovants
et durables. Nos nombreuses années d’expérience
et notre recours aux meilleures matières premières
rendent votre toit solide, le protège contre les rayons
UV et lui donne la flexibilité nécessaire pour résister
à toutes les intempéries.
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Nouvelle surface robuste
Économisez jusqu’à 75 % par rapport à
un nouveau toit
Nombreuses teintes disponibles
Prolongez de 1O à 15 ans
En peu de journées de travail
Producteur de qualité danoise

Nous recommandons d’entretenir le toit au moins
tous les deux ans avec Neutralon, un produit à base
d’algues, pour avoir un toit durable et propre.
Les spécialistes du toit nettoient et repeignent votre
toit avec un équipement spécialement conçu à cet
effet. En seulement quelques jours, vous aurez un «
nouveau » toit dont vous profiterez pendant encore
de nombreuses années. Économisez jusqu’à 75 % en
repeignant le toit plutôt que de le remplacer.
C’est bon pour votre porte-monnaie, mais aussi pour
l’environnement. Réutiliser est toujours mieux que
jeter.
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VOTRE SPÉCIALISTE LOCAL DU TOIT:

Nowocoat est une usine danoise fabriquant des produits de
revêtement depuis 1861. Nous osons dire que nous sommes
pointilleux en matière de revêtement de toits et autres surfaces des maisons. Nous n’avons qu’une seule chose à l’esprit:
des solutions innovantes et fonctionnelles adaptées à tous
les types de toit, qu’ils soient exposés au nord humide ou au
sud ensoleillé. Ainsi vous aurez le toit le plus parfait et le plus
durable qui puisse exister, maintenant et à l’avenir. Il va de soi
que nous avons aussi développé une gamme de produits de
protection pour les façades et carrelages. C’est peut-être pour
cela que nous sommes aujourd’hui le premier producteur de
produits de revêtement en Europe.

VOTRE MAISON ENTIÈRE PEUT ÊTRE
PROTÉGÉE !
Votre façade est bien propre et nette, mais qu’en est-il de
vos sols ? Une maison bien entretenue a de la classe et
nous avons les produits pour cela. C’est possible avec les
produits de nettoyage et d’imperméabilisation appropriés.
Voyez les possibilités sur notre site Internet
www.nowocoat.dk et appelez votre spécialiste professionnel du toit le plus proche pour faire le travail préparatif
pour avoir une belle maison.
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