
NowoCoat Roof Coating est un produit professionnel, qui peut être dilué à l’eau, pour le traitement des surfaces minérales, comme les tuiles en béton et 
les tuiles armées aux fibres à base de ciment.

Couleur:    Noir, anthracite foncé, anthracite, bordeaux, rouge oxyde, rouge spécial, rouge brique, noir bleuté, brun foncé, mocca,  
   gris clair, rouge brun, rouge suède, gris ardoise, vert, bleu 
Temps de séchage:   À une température de 20 °C et à une humidité relative de l’air de 60 %, NowoCoat sèche en environ 2 heures, en  
   fonction de la capacité d’absorption de la surface et de l’épaisseur de la couche appliquée. 
Volume nécessaire:   4 à 5 m2 par litre, en fonction de la capacité d’absorption de la surface et de l’épaisseur de la couche appliquée.
Application:   Brosse, rouleau de peinture ou pulvérisateur airless.
Dilution:    Eau.
Nettoyage:   Eau savonneuse.
Brillant:    12, 20 et 50 
Séchage du traitement: Après environ 2 heures (à 20 °C / 65 % humidité relative)
Emballage:   20 et 100 litres. 
Durée de conservation: 24 mois dans son emballage d’origine non ouvert 
Conservation:   Au sec, protégé du gel et à l’écart des enfants. 
Code peinture (93):   00-1
VOC-MAX:   30 g/l, VALEUR LIMITE VOC (A/c (VB)) : 40 g/l

Téléchargez la dernière fiche technique sur www.nowocoat.dk pour plus d’informations.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT

UTILISATION

RECOMMANDATION

CARACTERISTIQUES ET PROPRIÉTÉS

Avant l’application du produit, la surface du toit doit être sèche et entièrement nettoyée de saleté, de mousse et d’algues. NowoCoat Roof Coating est 
appliqué en deux couches à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pulvérisateur airless (200-220 bar). NowoCoat Roof Coating peut être dilué avec 10 
à 20 % d’eau pour la première couche et doit être appliqué sans être dilué pour la deuxième couche.

Important: Veillez à bien remuer NowoCoat et faites toujours un essai sur une petite surface pour vous assurer que le produit est compatible avec la 
surface que vous voulez traiter. 
Contient du 5-chlore-2-méthyle-2H-isothiazole-3-on. Peut provoquer des réactions allergiques. (EUH208).

• Résistant aux UV et aux intempéries
• Propriétés fortement hydrofuges
• Couche de revêtement extrêmement flexible avec une bonne capacité d’assemblage
• Ouvert à la diffusion
• Excellente capacité de couverture
• Inhibe le développement des algues et des mousses
• Moins de poussière de pulvérisation
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Cette fiche technique a été élaborée à partir de notre vaste expérience et des dernières innovations dans le domaine. Elle est destinée à aider les corps de métier à choisir 
les bons matériaux et à utiliser ceux-ci conformément aux instructions. Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas garanties et ne dispensent pas les 
utilisateurs de prendre leurs responsabilités et de vérifier que le matériel est adapté à l’utilisation prévue. Toute nouvelle version remplace les versions antérieures de cette 
fiche technique. Dernière mise à jour le 23.04.2018.


