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VOTRE TOIT ÉTAIT-IL ROUGE DANS
LE TEMPS ?
Votre toit a peut-être changé de couleur au fil du
temps ? Notre climat variable, avec ses journées de
pluie, de soleil ou de neige et encore plus de pluie,
endommage et salit les toits, les façades et les sols.
Les toits paient aussi un fort tribut au pollen des
arbres et aux fumées des cheminées et leur couleur

s’en ressent. Vous pouvez prévenir cela en utilisant
une fois par an le produit de nettoyage NowoClean
pour garder vos surfaces propres et nettes et leur
assurer une durée de vie plus longue.
Il faut protéger de la même manière les toits nouvellement peints.

RAPIDE ET EFFICACE
Vous pouvez vous attendre à ce que NowoClean
produise ses effets en quelques jours et vous verrez la différence, mais il faut de la pluie, de la neige
et du vent pour « balayer » votre toit.
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Un nettoyage efficace
Inhibe la dégradation
Produit ses effets après quelques
jours
Assure l’entretien à bon marché
Produit un excellent résultat

S’il faut aller plus vite, vous pouvez nettoyer votre toit mécaniquement avec un équipement de
nettoyage spécialement conçu à cet usage. Votre
expert local peut s’en occuper aussi.
NowoClean peut être utilisé pour toutes les surfaces, dont le fibre-ciment, le béton, le bois, le
verre ou le plastique, c’est-à-dire pour presque
tout sur et autour de votre maison.
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.
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VOTRE SPECIALISTE:

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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