
4 Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
4 Insaponifiable.
4 Imperméable aux eaux de ruissellement.
4 Microporeux.

ACRY-TOIT
PEINTURE POUR RÉNOVATION 

DES TOITURES
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Peinture pour la rénovation des toitures, à base de résine acrylique en phase
aqueuse spécia-lement formulée pour la protection et la décoration des toitures
fibro-ciment et tuiles.
Application :Toitures en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime.
Les supports appropriés sont le ciment et ses dérivés, le fibro-ciment, les tuiles,
les briques, les anciennes peintures ainsi que les tôles galvanisées non rouillées
ou au préalable revêtues d’un primaire.

MODE D'EMPLOI  :
Les supports seront nettoyés à l’eau sous pression ou à défaut par grattage et
brossage soi-gnés afin d’éliminer les parties non adhérentes. 
Les toitures recouvertes de mousse seront traitées avec DECAMOUSS. 
Les toitures en tôles galvanisées seront dégraissées. 
Les parties rouillées seront revêtues de PEINTACOR.
Les anciennes peintures bien adhérentes seront nettoyées à l’eau sous pression.
Applicat ion :
Bien mélanger avant application.
Application directe à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless de 2 couches
d’ACRY-TOIT sur supports sains, propres et secs.
Brosse et rouleau (poils longs) : Diluer de 0 à 5 %. 
Airless : Diluer de 8 à 12 %.
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par
grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et
par temps de pluie.
Diluant :  Eau.

CARACTÉRISTIQUES : 
Aspect du film : Mat. Brillant spéculaire :  Inférieur à 5 sous 60°. Liant :  Résine acrylique.
Teintes :  Tuile, oxyde rouge, ardoise.  Densité 1,39 kg/dm³. Extrait sec En poids : 62 %. En volume : 45 %.
Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : Hors poussières : 20 min - Sec : 1 heure. - Recouvrable : 3 heures. Conservation : En
emballage d’origine (non ouvert) : 12 mois. À l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité. 
Rendement Sur support moyennement absorbant : 6 à 8 m²/l.
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité  de notre société.
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