
Les renseignements fournie par ma présente Fiche Technique sont données de foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité
lors de l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de l’art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions
antérieures. La Société se réserve le droit d’apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en
œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles

SILITOIT pénètre et minéralise le support tout en le laissant respirer. Il
accroît la dureté ́ de surface, offre une grande résistance aux intempéries
et protège des agressions chimiques.
Grâce a ̀ ses propriétés réfléchissantes, le Silitoit blanc offre en outre une
amélioration des conditions de vie des hommes et des animaux dans les
bâtiments industriels et agricoles.

Application
SILITOIT peut être appliqué sur ardoises, tuiles terre cuite, tuiles béton,
anciennes peintures et shingles structurés. Sur toiture en fibrociment, vérifier la
cohérence du matériau et utiliser le fixateur SILIFIX au préalable.
Les supports doivent être sains, propres, exempts d’huile et de graisse,
conformes au DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou
chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain et propre : Appliquer si
nécessaire un traitement avec le RENOVATEUR AM. Appliquer en 2 couches.
Sur supports minéraux (ardoise, tuile, fibre ciment, mortier de ciment, béton) :
nettoyage et dépoussiérage des supports.
Sur supports minéraux friables et/ou farinant : après brossage ou lavage haute
pression, application recommandée d’une couche de SILIFIX.
Anciennes peintures en bon état : application directe après nettoyage.
En fonction du mode d’application, diluer le produit avec de l’eau (jusqu’à 10%
sur support brut sans Silifix). La seconde couche peut être appliquée dès le
séchage physique de la première couche. Il convient d’éviter les surépaisseurs
à l’aide d’un rouleau.
Conseils d’application :
Airless : buse Graco 519 ou 319 voire 521 ou 321.

Recommandations
Ne pas appliquer sur support gelé́, mouillé ou fermé.
Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation
environnante.

Caractéristiques
Produit prêt à l’emploi.
Composition : à base de résine organominérale
Aspect : liquide semi épais
Rendement : 4 à 6 m2/kg par couche hors pertes
Supports : béton, terre cuite, ciment
Densité : 1,25 – 1,35 selon les teintes
Solubilité́ : soluble dans l’eau
Stockage : 1 an dans son emballage d’origine fermé
Craint le gel
Température d’application et de stockage :  + 5°C à +35°C 
Séchage : à 20° C et 65 % HR 
Recouvrable : 2 à 3 heures selon les conditions 

Sécurité
H315 Provoque une irritation cutane ́e.
H317 Peut provoquer une allergie cutane ́e.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P101 En cas de consultation d'un me ́decin, garder a ̀ disposition le re ́cipient ou
l'e ́tiquette.
P102 Tenir hors de porte ́e des enfants.
P261 Éviter de respirer les poussie ̀res/ fume ́es/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ ae ́rosols.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des ve ̂tements de protection/un e ́quipement
de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
pre ́caution a ̀ l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent e ̂tre facilement enleve ́es. Continuer a ̀ rincer.
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SILITOIT

Produit minéralisant destine ́ a ̀ la
rénovation, consolidation,
imperméabilisation et à la décoration des
toitures non circulables
Accroît la dureté ́ de surface des toitures et
augmente leur longévité ́. Revêtement
diluable a ̀ l’eau.

Teintes
Brun, Rouge Tuile, Ardoise, Terre Cuite, Vieille Tuile, Vert, Gris Clair, Sépia, Blanc

Conditionnement
Code EAN 13 5 kg 20 kg
Brun 3760044100179 Brun 3760044100087
Rouge Tuile 3760044100186 Rouge Tuile 3760044100094
Ardoise 3760044100193 Ardoise 3760044100124
Terre Cuite 3760044100209 Terre Cuite 3760044100216
Vieille Tuile 3760044100223 Vieille Tuile 3760044100230
Vert 3760044100247 Vert 3760044100254
Gris Clair 3760044100261 Gris Clair 3760044100278
Sépia 3760044100285 Sépia 3760044100292
Blanc 3760044100223 Blanc 3760044100230

Assainir
Rénover
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