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• La composition unique de Techcolor Toit + ®
est le résultat de plus de 40 ans d’expérience.

Effet hydrofuge

• Efficacité et durabilité garanties sur les matériaux.
• Techcolor Toit + ® nécessite un entretien périodique.
• L’application doit être réalisée par un professionnel
selon les fiches techniques en vigueur.

Sans solvant, ininflammable et non-toxique, composé d’une résine
hydrofuge et d’un colorant photocatalytique, il est destiné à la
rénovation, à la protection et à la coloration des toitures.
La dose d’assainissement retarde l’apparition des mousses,
des lichens et prolonge l’embellissement de votre toiture.

Résine hydrofuge
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un produit d’excellence

> Une large gamme de coloris
Venez découvrir nos coloris déjà disponibles sur www.eurochem.fr
La nature du support peut éventuellement modifier les nuances de teintes.
Une carte réelle des teintes est également à disposition sur demande.

Distributeur exclusif des produits

www.eurochem-france.com

Résine hydrofuge colorée pour toitures,
basée sur la nouvelle technologie
des acryliques AUTORÉTICULABLES
NANOMÉTIQUES avec pigments
photocatalytiques
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SIMMBAD* N°20466

L’application d’un agent nettoyant facilite le nettoyage
mécanique afin d’éliminer l’encrassement du support
qui fixe l’humidité et rend poreux les matériaux de vos
toitures.

*Ministère chargé de l’environnement.
Essais préalables avant application : test de porosité, humidité de surface

Technicide +

Avec le temps, vos couvertures subissent les effets
de l’érosion dus aux intempéries, à la pollution et à
l’accumulation des végétaux. Il est important de les
nettoyer avant toute procédure de rénovation.

Technicide +®
SIMMBAD* N°20465

L’application d’un agent d’assainissement
est efficace pour tous types de supports,
le Technicide + ®, rémanent, assainit en profondeur
les matériaux.”
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Techcolor Toit +®
SIMMBAD* N°39727
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Le Techcolor Toit + est une résine pour toiture en
asbeste ciment basée sur la nouvelle technologie
des acryliques autoréticulables - nanométriques
avec des pigments photocatalytiques .
• Performant, il augmente la résistance de surface.
• Hydrophobe, il améliore le ruissellement.
L’application doit être réalisée par des professionnels
formés en respectant les
normes et réglementations
en vigueur.

• Microporeux, il laisse respirer le support.
• Effet thermique, la diminution du degré d’absorption
d’eau diminue les dégâts dus au gel, ce qui réduit
les ponts thermiques et augmente la résistance
thermique du support.

