
 
 

CORITOIT COLOR 
 

REVETEMENT HYDROFUGE COLORE SATINE 

POUR TOITURE TUILE CIMENT/FIBRE CIMENT/METAL 

HAUTE PERFORMANCE SANS ODEUR - SANS SOLVANT 

Respecte les critères de PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

- CORITOIT COLOR assure une haute résistance aux UV. 

- Phase aqueuse imperméable à l'eau, laissant respirer le support. 

- Agents fongicides à haute rémanence. 

- Anticorrosion puissant permettant son application sur métal*. 

- Peut s'appliquer même sur support humide. 

- CORITOIT COLOR s'applique sur béton, brique, fibrociment, pierre, métal, etc... 

(permet une application sur tuile « ardoise fibre ciment » sans primaire). 

- Consommation : environ 150 à 200 gr/m2/couche soit 12 kg = 35 m2 environ en 2 couches. 

        25 kg = 75 m2 environ en 2 couches. 

- Nettoyage et dilution à l'eau. 

- Tous coloris RAL sur demande. 
 

• En cas d'application sur peinture métal récente, prévoir un décapage, nous consulter. 
• En cas d’application sur métal déjà rouillé, traiter préalablement avec CORISTOP. 
 

Directive 2004/42/CE (COV) : 

Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie 9) prêt à l’emploi sont de140g/l maximum en 2007 

et de 140 g/l maximum en 2010. La teneur en COV de ce produit, prêt à l’emploi, est de maximum 10g/l.  

 

MODE D’EMPLOI 
 

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et non gras.  

- S’assurer que le support n’a pas fait l’objet auparavant d’un traitement hydrofuge. 

Appliquer en deux couches environ 300 à 400gr/m2 

- Application : brosse, rouleau, pinceau, pistolet AIRLESS. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

- Ne jamais mélanger avec un autre produit. 

- Bien brasser avant utilisation. 

- Respecter impérativement les normes de sécurité liées à la circulation sur toiture. 

- Ne pas appliquer CORITOIT COLOR en dessous de 10° C. et au-dessus de 35°C. 

- Ne pas appliquer sur les panneaux solaires/photovoltaïques. 

- Craint le gel. 

- Nettoyage : avant séchage à l'eau (diluant de nettoyage après séchage).                                      13/11/2017 
Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle. 
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