Rénovation de toiture

Rénovation de toiture
TECHNIROC Duo & Aqua Duo
Film rénovation des toitures

TECHNIROC Duo & Aqua Duo
-

Prolonge la durée de vie de votre toiture
Réduit le degré d’absorption d’eau des toitures et les protège contre la pollution.
Traitement d’imprégnation (non-filmogène), pas de décollement, ni de fissuration.
Coloration en profondeur, garantissant une bonne tenue de la teinte dans le temps.
Rapport C.S.T.C., attestant une efficacité de 10 ans après vieillissement accéléré.
Traitement de votre toiture en 3 petites étapes.
Prix de revient produit au mètre carré, avantageux.
Pas de primaire d’accrochage.
Convient pour tous supports : tuiles béton – tuiles terres cuites – l’ardoise – le fibro-ciment.

La toiture tient un rôle prépondérant dans l’esthétique et la protection de votre maison.
Avec le temps, un toit voit son aspect se détériorer sous l’effet de l’érosion et des agressions multiples (pollution,
développement de micro-organismes …)
* : Suivant essai CSTC n° 622X4438-322
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Rénovation incolores

TECHNIROC Duo, Aqua Duo, Aqua 3 en 1

TECHNIROC DUO (phase solvant) rénovateur coloré pour TUILES (ciment, terre cuite) et ARDOISES .
TECHNIROC AQUA-DUO (phase aqueuse) rénovateur coloré pour TUILES (ciment, terre cuite) et ARDOISES.
TECHNICIDE TRIO (phase solvant) agent d’assainissement, minéralisant et hydrofuge incolore pour toitures.
TECHNIROC AQUA 3 en 1 (phase aqueuse) agent d’assainissement, minéralisant et hydrofuge incolore pour toitures.
PRODUITS D’ASSAINISSEMENT DE TOITURES & FACADES
TECHNICIDE X.L. (phase solvant) produit d’assainissement des supports (ALGICIDE-FONGICIDE-BACTERICIDE).
TECHNICIDE + (phase aqueuse) produit d’assainissement des supports (ALGICIDE-FONGICIDE-BACTERICIDE).
TECHNICLEAN TOITURES désinfectant rapide pour mousses, lichens & algues (système LIQUIDE prêt à l’emploi).
Garanties

Nettoyage des toitures

TECHNICIDE+ et TECHNICIDE+ CONCENTRE
Sa structure pré polymère à faible poids moléculaire lui permet d'être un durcisseur minéralisant très pénétrant et très
performant, il augmente la résistance des surfaces à l'usure et à l'abrasion. Cet hydrofuge réduit le degré d'absorption
d'eau des supports. Il garantit une bonne tenue de la teinte dans le temps. Non filmogène, il évite le risque d'écaillage et
d'exfoliation. Enfin, il contient un fongicide incorporé qui empêche le développement des mousses, lichens et garantit
ainsi la durabilité du traitement.
Application par pulvérisation AIRLESS par des professionnels formés spécifiquement à nos produits.

Nettoyage des toitures

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre

TECHNIROC Duo & Aqua Duo
NETTOYER
Les mousses, les lichens et les algues sont généralement éliminés mécaniquement, soit par brossage, soit à l’aide d’eau
sous pression.
Dans le cas de l’utilisation du nettoyant chimique TECHNICLEAN TOITURE, nous vous recommandons un rinçage rapide et
abondant.
TRAITEMENT
TECHNICIDE + (produit à l’eau) et TECHNICIDE X.L. (produit solvanté)





Agent d’assainissement à large spectre d’efficacité sur tous types de supports.
Leur excellente rémanence leur confère un effet préventif de plusieurs années.
Action : assainir en profondeur les matériaux de votre toiture, avant l’application de TECHNIROC Duo
et Aqua Duo.
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TECHNIROC AQUA 3 en 1, TECHNICIDE TRIO
DURCIT
Très performants, ils augmentent la résistance des surfaces à l’usure et à l’abrasion.
Très pénétrants, ces durcisseurs accroissent la cohésion des tuiles, augmentent et bloquent le farinage.
PROTEGE
Ils contiennent des ALGICIDES incorporés qui ralentissent fortement le développement des mousses et lichens.
HYDROFUGE
Protection des matériaux contre la pollution, les intempéries et les agents atmosphériques.
Ils réduisent les dégâts dus au gel et le degré d’absorption d’eau des tuiles
Protection des matériaux contre la pollution, les intempéries et les agents atmosphériques.
Réduction des dégâts dus au gel, et le degré d’absorption d’eau des tuiles.
Techniroc Duo et Techniroc Aqua Duo sont des pré polymères hydrophobes à faible poids moléculaire et minéralisants.

Conditionnement Aqua Duo
TECHNIROC Aqua Duo

Emballage et stockages
Garanties

