
Revêtement hydrofuge coloré
en phase aqueuse destiné à la rénovation des toitures

Mise en oeuvre :
- Les parties non adhérents doivent être éliminées (mousses, algues, lichens, etc...)
- Pour le nettoyage il faut utiliser un procédé humide avec un appareil en moyenne ou 
haute pression pour élilminer les souillures grasses, la polution athmosphérique, etc...
- Traiter impérativement la surface, même parfaitement propre, avec PROTECH ONE 
Mouss
- Il est imprétif d’appliquer auparavent une couche de fixateur sur les supports friables ou 
non poreux.

Application :
Application du revêtement coloré PROTECH ONE Color en deux couches (espacées de 
30 minutres minimum)
1ère couche diluée à l’eau jusqu’à 10%
2ème couche : appliquez le produit pur sans diluer

> Améliore le ruissèlement dû au gel
> Redonne un aspect satiné dû à son caractère hydrofuge
> Prolonge durablement la vie de votre toiture.

Passe avec succès
 les tests  : 
- Arrachement
- Microporosité
- Imperméabilité
- Vieillissement accéléré
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Consommation moyenne suivant la porosité du support :
1kg = environ 3 m² pour l’ensemble de l’application

Aspect : 
Teinte :

Densité :
Séchage :
Recouvrable :
Extrait Sec Poids :
Extrait Sec Volume :
Viscosité :
Rendement moyen :
Conditionnement : 
Conservation : 

Classification AFNOR : 

Caractéristiques principales :

Satin (Brillant spéculaire à 85° : 25% +/-5%)
Brun Grizzly, Gris ardoise, Noir bleuté, Ocre provençal, 
Rouge oxy
1,13 +/- 0,03
Hors poussière 30 minutes
1 heure
37% +/- 3
29% +/- 3
117 ku +/- 3 krebs
2,6 m²/kg soit environ 100 microns par couche
Bidon de 15 kg
A l’abri du gel, dans un endroit sec et à une temparature com-
prise entre 5°C et 35°C. 
Refermer hermétiquement après chaque utilisation.
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