
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com 
www.algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEINTURE DÉCORATIVE PRÊTE À L’EMPLOI

ALGITOIT
Peinture protectrice et imperméabilisante

TOITURES

Haute résistance face aux 
intempéries et atmosphère marine

Augmente la durée de vie 
du matériau

Embellit la maison
CONSOMMATION

1kg = environ 2,5 m2 protégés
CONDITIONNEMENT GENCOD

Seau de 6kg Brun 3490260280033
Seau de 20kg Brun 3490260280200
Seau de 6kg Noir ardoise 3490260280071
Seau de 20kg Noir ardoise 3490260280224
Seau de 6kg Rouge brique 3490260280095
Seau de 20kg Rouge brique 3490260280248
Seau de 6kg Rouge tuile 3490260280170
Seau de 20kg Rouge tuile 3490260280217

PRODUITS ASSOCIÉS

  

Photo non contractuelle.

PROPRIÉTÉS
  Peinture en phase aqueuse, d’aspect mat.
  Très bonne adhérence et séchage rapide.
  Excellente tenue aux intempéries, notamment en atmosphère industrielle et 

marine.

SUPPORTS
Tuiles (béton, terre cuite), plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc.

RECOMMANDATIONS
  La préparation du support et les conditions de mise en œuvre doivent être 

réalisées en conformité avec les prescriptions de la norme NF P84-404 (réf. DTU 
42.1).

  Ne jamais appliquer sur plastiques, métaux, verre, bardeaux bitumineux.
  Ne jamais appliquer à des températures inférieures à 8°C, ni par temps très 

chaud sur un support longtemps exposé au soleil.
  Respecter un délai de 24 à 48 heures de séchage entre l’application de 2 couches 

successives.
  Stocker en local hors gel.

MODE D’EMPLOI
1.  Le support doit être propre, sec, stable, et traité obligatoirement avec . 

Laisser le traitement agir pendant minimum 5 jours avant l’application de ce produit.
2.  En cas de support poudreux ou farineux, il est indispensable d’appliquer une 

sous-couche de  24 heures au préalable.
3.  Appliquer deux couches de peinture au pistolet, au pinceau ou au rouleau.
4.  La dilution à l’eau varie suivant le mode d’application et la porosité des supports : 

- 1re couche : dilution de 10 % maximum, 
- 2e couche : dilution de 5 % maximum.

5.  Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après utilisation.
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