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Peinture acrylique en phase aqueuse à séchage rapide pour rénovation des toitures, antirouille et anti fongicide

Définition

LES EXTÉRIEURS

Peinture à base d’émulsion acrylique en phase aqueuse, destinée à la rénovation des toitures. Elle est spécifiquement
développée pour une protection complète et durable contre les attaques des champignons, mousse, lichens, algues, etc…

Usages et destinations
EXTÉRIEUR.
Rénovation des toitures, offrant une finition satinée et nettoyable, dotée d’un fort pouvoir d’adhérence. Elle est recommandée pour toute toiture suffisamment pentue pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.
Elle bénéficie d’une technologie de protection présentant une meilleure résistance aux PH alcalins, aux intempéries et
aux UV, apportant ainsi une stabilité et une efficacité à long terme.
Elle protège de la rouille toutes les parties métalliques de la toiture (fixations, crochets, etc…)

FUNGET
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Supports :
- Tuiles béton, tuiles terre cuite.
- Tôles, zinc.
- Fibrociment.
- Supports bitumineux, shingle. etc…(nous consulter).

Mise en oeuvre
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EAU

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d’obtenir des supports sains,
secs et propres. Se référer au DTU en vigueur.
Conditions d’application :
- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %
- Ne pas appliquer par fort vent ou en cas de rayonnement direct du soleil.
Éliminer par brossage les salissures, mousses et parties non adhérentes. Il est fortement recommandé d’appliquer par
pulvérisation notre FUN’Démouss (cf. F.T. correspondante) afin de «stériliser» le support avant l’application
du RENOV’Imper.
L’application peut se faire au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation. Dans ce dernier cas, il est conseillé de travailler
par couches successives afin d’éviter les surcharges.

BROSSE

Sur support brut, deux couches minimum sont obligatoires.
Il est recommandé de diluer la première couche avec 10 % d’eau maximum.
Le rendement théorique est de 7 à 8 m²/L.

ROULEAU

Conditionnement & stockage
Emballage de 15 Litres et 3 Litres.
CRAINT LE GEL.

PULVÉRISATEUR

Conservation : 12 mois en emballage d’origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.
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Peinture acrylique en phase aqueuse à séchage rapide pour rénovation des toitures, antirouille et anti fongicide

Caractéristiques Techniques

LES EXTÉRIEURS

Composition : résine acrylique en phase aqueuse
Valeur limite en UE : catégorie A/i : 140 g/l (2010)
COV maxi pour ce produit = 140 g/l
Présentation : peinture mono-composante
Aspect final : satiné
Extrait sec : - en volume : 54 % ± 1 %
- en poids : 65 % ± 1 %
Densité : 1.30 ± 0.05 suivant teinte
Dilution : eau
aux
normes 2010
C.O.V conforme

Séchage à 20°C : - hors poussière : 30 minutes
- recouvrable : 3 heures

Teintes non contractuelles

Brun

Ral 8017

Rouge Tuile
Ral 8012

Gris Anthracite

Gris Clair

Ral 7016

Ral 7035

+ blanc et noir (autres teintes, nous consulter).

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.
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Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
Les lieux d’application devront être correctement aérés.

AP

Précautions d’Emploi
NE PAS

FUNGET

PEINTURES ET RÉSINES

Couleurs

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon
les règles de l’art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.
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