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Avantages

Fonctions Composantes du bâtiment
Toiture

Surfaces Outils d'application

Température d'application Température de service
-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant Norme
0

Couleurs Densité
Transparent 0,95-1,05

Préparation de surface

Papier goudronné
Bardeaux cèdre
Bois
Bardeaux d'asphalte
Toiture de VR

Pulvérisateur
Pinceau
Rouleau

Enduit à toiture transparent
CR2030

Le CR2030 est en enduit acrylique pour toiture. Composé de polymères
thermoplastiques, il forme en séchant un film transparent qui protège les
toitures des effets néfastes provenant de la formation d'algues et de
moisissures en plus de protéger contre les épines des conifères. Il possède
aussi la caractéristique de garder en place la roches des bardeaux. Il est idéal
pour prolonger la durée de vie utile des bardeaux mais aussi des toitures de
VR, des surfaces de papiers goudronnés, des bardeaux de cèdres et du bois.
Cet enduit forme un revêtement flexible et durable supportant les variations
de températures extrêmes.

Sans odeur
Produit acrylique translucide
Non toxique
Hydrofuge
Protège contre les algues et la moisissures
Application facile

Enduit protecteur

10°C et plus pour les prochaines 24 heures

Surface lisse : 7 à 12 m2/L   300 à 500 pi2/gallon
Surface rugueuse : 3 à 4 m2/L   120 à 160 
pi2/gallon

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Pour
enrayer les contaminants organiques, nettoyer la surface en utilisant un biocide disponible en quincaillerie.
Les réparations doivent d'abord être faites avec du ciment plastique de la gamme Condor. 
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Application

Séchage

Nettoyage
Eau

Entreposage

Format
3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Garantie

Ne pas appliquer sur des surfaces humides. S'assurer que les surfaces bitumineuses soient stables et
sèches.

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou
appliqué selon les recommandations du fabricant.
Nous remplacerons le produit qui présente un défaut
de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu 
responsable d’un montant excédant le prix d’achat du
produit utilisé. Le consommateur doit s’assurer que le 
présent produit convient à l’utilisation voulue. Les
conditions atmosphériques, les compétences de
l’applicateur et les conditions de la surface étant
indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons
notre responsabilité pendant un an suivant la date
d’achat, avec preuve d'achat, au remplacement du
matériel défectueux seulement, dans son contenant
hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses et/ou si la rosée risque d'être présente avant le
séchage complet du produit. Bien brasser avant l'application. Au moment de l'application et pour un
séchage complet, la température doit être supérieure à 5°C. Appliquer le produit en couche mince
uniformément sur toute la surface. Laisser sécher et durcir en protégeant la surface contre les intempéries.
Refermer le contenant après chaque utilisation. 

Allouer environ 10 minutes pour un séchage en surface et 1-5h pour un séchage complet. Le temps de
séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur
appliquée.

Entreposer ce produit à l'abri du gel. Le produit peut être conservé dans son contenant original
hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.


