INO-ROOF®

FICHE TECHNIQUE № INO/061 du 20 MARS 2019

Revêtement à base de copolymère
acrylique plastifies en dispersion pour la
protection et l’étanchéité des toitures en
dalles.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

1 Kg/1,2m2

DENSITÉ

1,38 ± 0,3

AVANTAGES

Présentation : Revêtement épais.

Revêtement sans joint.

Aspect mat.

Imperméable.

Localisation : Extérieur.

Durable.

Destination : Supports neufs et anciens.

Souple.

A appliquer directement ou, le cas échéant avec une
couche d’impression INOPRIM® ou un primaire
d’adhérence.

Insensible à l’alcalinité du support.
Mise en œuvre simple et rapide.
Ne nécessite ni solvant, ni flamme, ni colle pour la pose.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

25 kg

4100-0021-25ML

CONSERVATION

12 mois dans son emballage
d’origine.

ESV

60 %
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INO-ROOF ®

FICHE TECHNIQUE № INO/061 du 20 MARS 2019

PRÉPARATION
Travaux à effectuer en saison sèche.
Température de l’air : 5°C minimum, 40°C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
Appliquer sur supports secs.
Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d’un primaire
à l’eau INOPRIM®. Sur murs neufs pas de primaire d’impression obligatoire.
Appliquer deux couches d’INO-ROOF®.

APPLICATION
Sur murs neufs, murs anciens
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant
application
Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL,
même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et
d’algues. Si après un certain temps d’usage de la dalle, INO-ROOF® vert est visible,
ceci correspond à un avertissement visuel pour procéder à la rénovation.
Appliquer une première couche de INO-ROOF® vert dilué à 40%, laisser sécher 24H
puis appliquer une deuxième couche de INO-ROOF® vert dilué à 20%, laisser sécher 24H
puis appliquer une troisième couche de INO-ROOF® gris dilué à 20%,
finalement appliquer après 24H la quatrième couche de INO-ROOF® gris dilué à 20%

Ambiance atmosphérique
Rurales, urbaines, maritimes et industrielles.

Matériel
Applicable avec rouleau à nid d’abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection
basse pression.
Nettoyage du matériel d’application à l’eau immédiatement après usage.

Dilution

Dilution à l’eau.

Mise en œuvre
Manuellement : appliquer INO-ROOF® à la lisseuse inox et en retirer l’excès, puis
structurer à la lisseuse.
Mécaniquement : INO-ROOF® s’applique également à la machine à projeter basse
pression. Structurer à la lisseuse et retirer l’excès de produit avant lissage.

Délai de recouvrement

24 heures

Mise à la teinte

À la demande dans notre atelier de colorimétrie

Nettoyage du matériel

À l’eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.
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