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Laque plastique en solvant destinée à la protection et à la restauration
des revêtements en fibro-ciment (par exemple Eternit). Peinture souple à base
de résines acryliques thermo-plastiques. Elle est souple et étanche à l’eau de
ruissellement. Elle apporte une bonne résistance aux produits chimiques,
solutions basiques ou acides, sels minéraux. Son effet bouche-porant et son
accroche exceptionnelle ralentit le retour de mousses et de lichens.

Caractéristiques :
Densité :
Extrait sec % volume :
Séchage (à 20°C) : hors poussière :
recouvrable :

1,06 +/- 0,1 (20°C)
29,8
30min.
3h

Mode d’application :

Prêt à l’emploi à la brosse ou au rouleau. Au pistolet : dilution de +/- 10%
avec du white spirit. À appliquer après avoir effectué un nettoyage à la
haute pression d’eau et avoir appliqué un fongicide anticryptogamique.
La pose est en 2 couches successives. Soit 2 couches de ROOFLAK S soit,
une couche de ROOFLAK S puis une couche de ROOFLAK E.

Rendement :

6 à 8m²/L à la brosse
4 à 5m²/L au pistolet

Diluant et nettoyage du matériel : White spirit
Teintes :

Gris ardoise (autres teintes sur demande)

Précaution d’emploi :

La température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 10°C durant
l’application et le séchage. L’humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
Conserver le produit entre 8 et 25°C et à l’abri du gel.

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d’y apporter toutes
modifications que nous jugerions nécessaires sans préavis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné
que les conditions d’application sont en dehors de notre contrôle.

