
PROTECTION INVISIBLE
L’IMPERMÉABILISATION EST VOTRE ARME



Oui, c’est incroyable, mais l’eau peut être un facteur 
négatif. En fait, c’est le pire ennemi de la maison. 
Les façades crépies et en briques, les sols et les toits 
ont besoin d’aide pour conserver leur aspect propre 
et naturel. Si les surfaces ne sont pas protégées, un 
seul hiver suffit pour changer leur couleur et provo-

quer des algues. Les revêtements verts sont causés 
par l’eau, tout comme les dégâts du gel. 

Heureusement, nous pouvons prévenir ces dom-
mages en appliquant une couche de NowoDry sur 
toutes les surfaces.

L’ENNEMI DÉTRUIT



L’imprégnation est un parapluie respirant et 
invisible contre l’humidité et garde, entre autres, 
les murs en briques secs, ce qui conduit à une 
moindre consommation d’énergie, car il n’est plus 
nécessaire d’utiliser de l’énergie pour sécher les 
murs humides. 
L’entretien devient plus facile et permet de 
garder propre le carrelage de votre terrasse 
ou de vos entrées, grâce au nettoyage annuel 
avec Neutralon que votre spécialiste local peut 
effectuer pour empêcher que les carreaux 
deviennent sales et soient endommagés.

L’eau provoque aussi l’apparition d’efflorescences 
sur les nouvelles façades. Appliquez donc  
NowoDry, le parapluie qui protège toute la maison. 
L’eau est la bienvenue, une fois que votre maison 
est imperméable. 
Un must pour toute maison, nouvelle ou ancienne.

APPRENEZ À AIMER L’EAU

• Aspect respirant et naturel 
• Inhibe les algues 
• Garde sa couleur d’origine 
• Pénètre en profondeur 
• Garde l’eau dehors et la chaleur 

dedans 
• Économise l’énergie
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À PROPOS DE NOWOCOAT
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 sur-
faces 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 SPECIALISTE:

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.


