
 

 

MAVROX® ROOFCOAT 
Revêtement de protection de haute qualité pour les tuiles minérales 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
MAVROX® ROOFCOAT est un revêtement pour tuiles à base de copo-
lymères modifiés et de silane/siloxane pour les substrats minéraux poreux.  
MAVROX® ROOFCOAT est adapté à la coloration et à l'imperméabilisa-
tion des tuiles minérales. Le revêtement pénètre profondément (2-8 mm) 
dans le substrat et a un fort effet hydrophobe.  
MAVROX® ROOFCOAT a une durée de vie de 5 à 10 ans (en fonction 
de l'emplacement et du degré de pollution).   
 
APPLICATION 
MAVROX® ROOFCOAT est adapté à une utilisation sur des tuiles minéra-
les poreuses.   
 
FEATURES 
• Disponible en couleur et en transparent 
• Résistant à la pénétration d'huiles, de solvants et de graisses 
• Perméable à la vapeur d'eau 
• Résistant à l'eau et aux intempéries 
• Excellente durabilité en extérieur 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur : Disponible dans de nombreuses couleurssur de-

mande 
Smell : Caractéristique 
Gravité spécifique : 1,24 kg/litre  
pH :  Non applicable 
Teneur en matières solides : environ 50 %. 
Contient :  Distillats de pétrole 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Température du support :  maximum 30°C, minimum 10°C 
Humidité relative :  Maximum 80% et 3°C au-dessus du point de rosée 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et sans poussière. Net-

toyer les carreaux souillés avec ALGEN REMOVER et/ou UNICLEAN 
LOW FOAMING.  

2. Protégez le verre et les autres parties non traitables.  
3. Bien remuer MAVROX® ROOFCOAT pendant 3 minutes avant utili-

sation. 
4. Appliquer le revêtement au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur 

airless avec une épaisseur de film humide de 100-200 microns. 
 

DROGING 
Poussière sèche :   10-15 minutes 
Séchage à cœur :   6 à 8 heures 
Durcissement complet :  après 4 - 7 jours 
 
 

EMBALLAGE 
10 l 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
Rendement 5 - 10 m2 par litre selon le pouvoir absorbant et la porosité du 
support. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Le degré de brillance dépend de l'épaisseur et de la porosité du sup-

port. Couche standard en soie brillante.  
• Éliminer les résidus de revêtement comme des déchets chimiques 
• Ne pas appliquer au soleil ou à des températures élevées du sub-

strat. 
• Nettoyez le matériel de pulvérisation avec du diluant.  
• Application airless spuit : Buse : 009 - 013 / Druk : 140 - 180 bar 
 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert depuis au moins 12 mois. Conserver 
dans un endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Portez des 
gants appropriés, des vêtements de protection, un appareil respiratoire et 
des lunettes de sécurité. Éviter le rejet dans l'environnement. En cas de 
doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre départe-
ment R&D.  
 

   
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
  

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/


 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Janvier 2021 
Avec cette édition, toutes les éditions précédentes expirent. 
 
Numéro d'article :  57941 
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