
 

RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG, Donnerschweer Straße 372, 26123 Oldenburg / Germany 
T: +49 441 3402-0, F: +49 441 3402-350, www.relius.de 

 

Fiche Technique 
 
 
 

ROOF ACRYL NANO TECH® 

Revêtement de toit autonettoyant très résistant aux intempéries, au froid et à la chaleur de nouvelle génération à base des 
matières liantes uniques nano structurées en polyuréthane fluor et polymères acryliques avec un effet antiadhésif sur la 
salissure atmosphérique. Monocomposant, satiné, diluable à l'eau. Des pigments minéraux colorés absolument résistant 
aux rayons UV assurent une stabilité de couleur, une stabilité d'éclat et une résistance au farinage maximale des teintes 
spécifiques. Des particules métaloxydes (ZnO) nanométriques, photoréactives qui agissent synergiquement offrent une 
prévention optimale contre l'infestation par microorganismes, algues, moisissures, lichen et mousse. Convient pour le 
revêtement nouveau, la rénovation et la protection à long terme des toitures en tuiles béton, tuiles d'argile, ardoises 
artificielles, ciment fibreux sans amiante et métal. 

No. d'art. D187-9xxx-2125 

Données techniques  

Densité 
Poids spécifique: 

Env. 1,15-1.20 g/cm³ selon la teinte. 
 

Matière liante: Combinaison nano structurée en polymères acryliques et polyuréthane fluor. 

Teneur en matière solide 
(volume de matières non 
volatiles): 

Env. 45-47 % en poids 

Composition selon la directive 
VdL

1
 pour les produits de 

peinture pour bâtiments: 

Dispersion des polymères, pigments blancs et colorés, pigments à effet métallique, 
matières de remplissage silicatées, éther de glycol, l'eau, additifs. 

Indicateurs de persistance: Conforme à la directive Decopaint 2004/42/CE, Annexe I et II. 

Caractéristiques selon  
DIN EN 1062: 

Brillance: G2 moyenne (60° angle < 60, 85° angle > 10) 
Epaisseur du film sec: E3 (> 100 µm < 200 µm) 
Granulométrie: S1 fin (< 100 µm) 
Indice de transmission de vapeur (valeur Sd): V2 moyen < 0,8 m) 
Perméabilité pour l'eau (valeur W): W3 basse (< 0,01 kg/m

2
 h

0,5
) 

Pontage des fissures : A1   >100 µm 
Teintes: Anthracite, brun rouge, rouge tuile, brun foncé, rouge naturel, rouge oxyde, noir, gris 

caillou, ardoise, rubis*, émeraude*, saphir*, anthracite clair, noir bleu, bordeaux, vert 
feuilles, titane métallique, cuivre métallique, argent métallique, or métallique. 
(* additionnellement pigmenté organiquement.) 

Données d'application  

Emballages: 12,5 l. 
Stockage: 
 

Au frais, mais à l'abri du gel. Stabilité de stockage dans les emballages originaux: env. 
12 mois. Bien refermer les emballages entamés et consommer bientôt. Il ne faut pas 
excéder la température de stockage de 25°C. Aux températures plus basses, il faut 
entreposer le matériau avant emploi.  

Application: A la brosse, au rouleau, au pistolet airless. 
Airless: Taille du jet: 0,019-0,023 (pouce); angle de pistolage: 50°, pression: 130-150 (bar). 

Température d'application: 
 

Température de l'air et du support lors de l'application et lors du séchage: +8°C min. et 
35°C max. 
(Ne pas appliquer sous un soleil direct, par vent fort, brouillard et sous une humidité de l'air 
élevée (>80%), par intempéries instables, gel ou précipitations. 

Consommation 
(par couche): 

Env. 150 ml/m² sur les supports lisses non absorbants. 
Env. 220-300 ml/m² suivant l'absorption et type de toiture. 
(Valeurs indicatives sans aucune garantie car tous les supports ont des propriétés différentes qui 
influencent le rendement. Réaliser des surfaces d’essai pour vérifier l’exact rendement.) 

Temps de séchage 
(20°C, 65 % humidité relative 
de l'air): 

Recouvrable après env. 2 heures. 
Résistant à la pluie après env. 4-6 heures. 
Sec à coeur après env. 24 heurs. 
(Le revêtement se durcit physiquement sous l'effet de l'évaporation de l'eau. Les temps de 
séchage sont plus longs par temps frais et sous une humidité relative de l'air élevée permanente 
ou répétitive. Même des revêtements déjà durcis superficiellement peuvent se ramollir de 
nouveau sous l'effet de l'humidité.) 

Nuançage: Il ne faut pas mélanger le produit avec des primaires ou d'autres matériaux. Ne pas 
utiliser d'autres colorants. 

Diluant: L'eau. 

Nettoyage des outils: Avec de l'eau immédiatement après l'emploi. 
Identification des dangers: Voir la fiche de sécurité en vigueur. 
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Page 2 
Roof Acryl NanoTech 

No. d'art. D187-9xxx-2125 
Support et système de décoration: 
Les supports doivent être fermes, propres, suffisamment secs, portants, résistant au gel et à la pluie, exempt de rouille, 
d'efflorescences et de substances séparatives (voir le Règlement sur les adjudications des travaux de construction VOB, partie 
C, DIN 18363). Respecter aussi les fiches techniques en vigueur du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens 
réels BFS, 60528 Francfort/Allemagne. 
 
Préparation du support: 
Tous dégâts des matériaux de toiture et de scellement et des supports fissurés doivent être remplacés ou réparés par des 
entreprises spécialisées, si nécessaire. La toiture doit être pourvue d'une aération arrière suffisante. Eliminer entièrement la 
mousse, les algues, les résidus d'altération friables et la salissure dans la direction d'écoulement à l'aide d'un éjecteur à eaux à 
haute pression afin d'éviter une pénétration excessive de l'eau sous la toiture. En cas d'une infestation extrême et des surfaces 
difficiles à nettoyer, traiter les surfaces nettoyées et séchées avec RELIUS Algosan, si nécessaire. Ne pas rincer! 
 
Système de décoration: 
1. Tuiles béton avec un revêtement appliqué en usine intact ou une surface intacte: 
Appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée sur le support préparé et séché satiné mat directement 
après le nettoyage. 
2. Tuiles béton absorbantes, farineuses et sableuses avec un revêtement appliqué en usine effrité: 
Imprimer le support préparé et séché satiné mat 1 x avec RELIUS Haftgrund dilué 1 : 1 à l'eau directement après le nettoyage. 
Après le séchage, appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée. 
3. Tuiles d'argile absorbantes: 
Appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée sur le support préparé (humidifié) et séché satiné mat 
directement après le nettoyage 
4. Tuiles d'argile glacées: 
Imprimer le support préparé et séché satiné mat 1 x avec RELIUS Haftgrund dilué 1 : 1 à l'eau directement après le nettoyage. 
Après le séchage, appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée. 
5. Ardoises artificielles: 
Réaliser une surface d'essai avec RELIUS Haftgrund dilué 1 : 1 à l'eau sur le support préparé et séché satiné mat directement 
après le nettoyage et vérifier l'adhésion. Après le séchage appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée 
sur les surfaces éventuellement imprimées. 
6. Toitures en ciment fibreux sans amiante, non recouvertes et absorbantes:  
Imprimer le support préparé et séché satiné mat 1 x avec RELIUS Haftgrund dilué 1 : 1 à l'eau directement après le nettoyage. 
Après le séchage, appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée. 
7. Toitures en ciment fibreux sans amiante, recouvertes et non absorbantes: 
Réaliser une surface d'essai avec RELIUS Epikote Haftfüller sur le support préparé et complètement sec et vérifier l'adhésion. 
Après le séchage, appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée sur les surfaces éventuellement 
imprimées dans les 24 heures ou après un ponçage intermédiaire. 
8. Toitures en métal: 
Imprimer les surfaces en métal non traitées avec RELIUS Epikote Haftfüller suivant la fiche technique. Réaliser une surface d'essai 
avec RELIUS Epikote Haftfüller sur les toitures en métal intactes, préparées, complètement sèches et déjà recouvertes(vieux 
revêtements) et vérifier l'adhésion. Après le séchage, appliquer 2 x RELIUS Roof Acryl NanoTech dans la consistance livrée sur les 
surfaces éventuellement imprimées dans les 24 heures ou après un ponçage intermédiaire. 
 
Important: 
Ne pas utiliser le produit sur les toitures avec une inclinaison au-dessous de 5 % ou constamment exposées à l'humidité. Bien 
remuer avant emploi. Assurer que le brouillard de pulvérisation ne quitte pas l'objet. Il faut attendre au moins 12 mois avant utiliser 
l'eau de pluie du drainage du toit pour arroser les plantes. L'effet métallique des teintes satinées est un peu moins fort que celui des 
teintes brillantes (Roof Acryl W brillant). 
 
Remarques: 
Seulement prévu pour l'usage approprié. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols pendant 
l'application au pistolet et toujours porter un masque respiratoire avec filtre P3. Respecter les instructions de sécurité des 
associations préventives des accidents de travail pour les travaux sur le toit. Respecter les mesures de sécurités usuelles.  Il ne 
faut pas recouvrir ou nettoyer les toitures en amiante à cause du risque du dégagement des fibres d'amiante. Ne pas jeter à l'égout 
ou aux eaux. Pour les phrases de risque et les conseils de sécurité, voir la fiche de sécurité en vigueur. 
Classe du matériel dangereux pour l'eau (WGK): WGK 1 suivant les Régulations administratives sur la classification des 
substances dangereuses pour l'eau (VwVwS). 
Code produit: M-DF02. 
Teneur en COV: Valeur limite UE pour le produit (cat. A/c: 75g/l (2007); 40g/l (2010)). Ce produit contient max. 40g/l. 
Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l’état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine 
visé. Toutefois, cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en 
matière de propriété intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que 
garanties que ce soit, expresses ou tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil et notamment celles afférentes aux 
qualités du produit. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à 
l’entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la conformité du produit 
livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en 
la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale utilisée par une autre société n’est 
qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés. Cette édition annule les anciennes fiches 
techniques. 
Fiche Technique No.: D187-9xxx-2125, Zi/Ru 


