
 

ROOFGUARD 
 
 

  USAGE DU PRODUIT  

Dulux Roofguard est destiné à une application sur des carreaux neufs en fer 
galvanisé, en fibrociment et en ciment. Bien qu'essentiellement une peinture de 
toiture, il a également d'autres applications telles que le bardage, les portes de 
garage en fer galvanisé, les gouttières et tuyaux de descente et les surfaces 
Chromadeck convenablement préparées. 

 

  PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES  

Finition acrylique pure de qualité supérieure. 

Solarflex – Résistant à la dégradation de la couleur et 

aux UV. Adhérence supérieure. 

Ne retient pas la saleté. 

Excellente imperméabilité à l'eau. 
 

   RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 

Aspect Semi-lustré 

Couleur Une gamme de nuances populaires 
de toitures — Dulux Roofguard ne 
peut être tinté 

Densité à 23° C Env. : 1,27 kg/L 

Teneur en extraits secs En poids : Env. 49 % 
En volume : Env. 38 % 

Viscosité emballée  Viscosité à 23° C : Env. 105 KU 

Rendement superficiel spécifique Env. 8 m2 par litre en fonction de la 
porosité, du profil de la surface et de la 
méthode d'application 

Épaisseur conseillée Min. 45 µm.  Max. 55 µm. 
de feuil sec par couche 

 
   INFORMATIONS SUR L'APPLICATION 

Conditions Température de surface entre 10 et 35° C 
d'application Humidité relative entre 10 et 85 % 

Méthodes Pinceau ou rouleau 
d'application Pour l'application au pistolet, l'extrémité conseillée 

du Graco est de 0,017-21 à une pression comprise entre 
150 et 200 bars 

Diluant Dilution non recommandée, à part sur des surfaces 
absorbantes où la première couche peut être diluée 
jusqu'à 10 % avec de l'eau. La dilution réduit l'opacité. 

Temps de séchage Sec au toucher après 60 minutes 
(Temps de séchage prolongé dans des conditions 
froides ou humides) 

Temps de recouvrement 4 heures 

Nettoyage du Nettoyer immédiatement avec de l'eau 
matériel 

Subjectiles Tous les types de carreaux de toits et de toits en fer 
galvanisé. 

D'autres applications incluent le bardage, les portes de 
garage en fer galvanisé, les gouttières et tuyaux de 
descente, les pots de jardin en fibrociment et les surfaces 
Chromadeck convenablement préparées. 

Revêtement 
de toiture 
extérieure 
durable de 
qualité 
supérieure 
avec propriétés 
Solarflex 
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INFORMATIONS SUR L'APPLICATION 
Précautions 

S'assurer que les surfaces sont saines, sèches et exemptes de 
poussière, de saleté, de graisse et d'huile. 

Ne pas appliquer directement sur des surfaces galvanisées 
en zones côtières. 

Ne convient pas à une application directe sur des surfaces 
poudreuses ou friables, précédemment peintes ou non. 

Ne jamais utiliser Corrocote 3 ou une peinture primaire 
réactive d'un autre fabricant comme apprêt pour ce produit 
sur les toits. 

Certaines couleurs de toit ont une meilleure durabilité 
extérieure que d'autres, par exemple les couleurs oxydes 
terreuses durent plus longtemps que les couleurs organiques 
brillantes. 

 
Couches nécessaires 

Appliquer deux ou trois couches de finition sur les surfaces 
neuves pour obtenir un feuil épais et une couleur prononcée. 

La quantité de peinture nécessaire peut être obtenue en 
mesurant la surface du plancher de la maison couvert par le 
toit, y compris le surplomb. Une quantité supplémentaire de 
+ 30 % doit être ajoutée pour la pente, plus 30 % pour le 
profil ondulé. Diviser la surface totale par le rendement 
superficiel spécifique de la peinture (8) pour obtenir une 
indication des exigences de la peinture par couche. Prévoir la 
dilution de la couche d'apprêt. 

 

  PRÉPARATION DE LA SURFACE 
SURFACES NEUVES 

 
Fer galvanisé (neuf, non abîmé) 

La peinture primaire réactive du fabricant doit être enlevée 
avec le nettoyant Dulux Galvanised Iron Cleaner. Une surface 
sans rupture du film d'eau indique un nettoyage approfondi – le 
film d'eau ne doit pas former des gouttelettes.

Tuiles en ciment et en fibrociment (abîmées par les 
intempéries, non peintes) 

Pour enlever la poussière et les débris, laver toute la surface 
du toit par nettoyage à haute pression, en utilisant une lance 
rotative à une pression comprise entre 150 et 200 bars. 
Sinon, nettoyer toute la surface du toit avec une brosse en 
soie, en utilisant l'eau d'un tuyau d'arrosage. 

L'ancien fibrociment abîmé par les intempéries est poreux et 
peut favoriser la croissance de champignons. Nettoyer ces 
zones avec l'une des solutions suivantes : Solution 
concentrée d'hypochlorite (chlore) et eau — 5 % de la 
solution, ou JIK (hypochlorite de sodium) et eau — 25 % de la 
solution. Rincer abondamment, en éliminant les résidus de la 
solution de nettoyage, et en même temps, en nettoyant la 
poussière et les débris du toit. 

Imperméabilisation. Appliquer au moins trois couches de 
produit résistant à la pluie Dulux Rainshield. 

Épaisseur minimum de feuil sec imperméable recommandée : 
100 µm. 

Apprêter avec une couche de produit Dulux Roofguard, 
dilué jusqu'à 10 % avec de l'eau pour faciliter l'absorption. 
L'arrosage préalable de la surface avec de l'eau facilitera 
l'application. 

 
SURFACES PRÉCÉDEMMENT PEINTES 

Pour enlever la poussière, les débris et la craie de l'ancienne 
peinture, ainsi que la peinture cloquée et écaillée, laver toute la 
surface du toit par nettoyage à haute pression, en utilisant une 
lance rotative à une pression comprise entre 150 et 200 bars. 
Sinon, frotter toute la surface du toit avec une brosse en soie, 
en utilisant l'eau d'un tuyau d'arrosage. Le nettoyage révèlera 
tous les endroits où l'adhérence de la peinture constitue un 
problème. Enlever la peinture jusqu'au subjectile à l'aide de 
lames de raclage et plumer les bords. Une attention 
particulière doit être accordée aux toits dont les tuiles sont 
vieilles et à ceux en amiante-ciment pour s'assurer que tous 
les matériaux lâches et friables sont retirés par jet d'eau à 
haute pression. 

 INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
    

Fer galvanisé (non peint, abimé) 

Enlever les débris de rouille et de tartre au moyen d'une 
brosse métallique, par ponçage, piquage ou décapage 
mécanique — jusqu'au métal brillant. 

Pour éliminer la saleté, les sels et la corrosion du zinc (rouille 
blanche) nettoyer soigneusement avec Dulux Galvanised 
Iron Cleaner. 

Les zones où la rouille rouge a été éliminée doivent être 
retouchées avec l'apprêt pour fer galvanisé Dulux Galvanised 
Iron Primer. 

 
Fer galvanisé dans des conditions agressives/côtières 

Après un nettoyage approfondi avec Dulux Galvanised 
Iron Cleaner, appliquer une couche complète d'apprêt 
Dulux Galvanised Iron Primer conformément aux 
spécifications. 

 
Surfaces ferreuses (fer et acier) 

La rouille de surface doit être éliminée au moyen d'un 
nettoyage approfondi par brosse métallique, ponçage, piquage 
ou décapage mécanique — jusqu'au métal brillant. 

Enduire d'une ou de deux couches d'apprêt pour acier Dulux 
Steel Primer, en fonction des conditions climatiques (par 
exemple, appliquer deux couches en zone côtière). 

 
Fibrociment et autres surfaces en ciment (neuves) 

Apprêter avec une couche de produit Dulux Roofguard, 
dilué jusqu'à 10 % avec de l'eau pour faciliter l'absorption. 
L'arrosage préalable de la surface avec de l'eau facilitera 
l'application. 

Pour des informations détaillées sur la sécurité, consulter la 
fiche de données de sécurité. 

Ne pas appliquer sur des toitures qui servent de captage d'eau 
de boisson, à moins que l'eau des deux ou trois premières 
pluies ne soit éliminée. L'eau de pluie recueillie à partir d'un 
toit fraîchement peint aura un goût désagréable. 

N.B. : Les surfaces en amiante ne doivent pas être poncées 
(se référer au “Règlement sur l'amiante 2001, article 43 de la 
loi 85/1993 sur l'hygiène et la sécurité au travail”). 
Tenir hors de la portée des enfants. 

Bien aérer pendant l'application et le séchage. Ininflammable 

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

Conditions de stockage 

Stocker dans un endroit frais et sec. 

Avertissements 

Les références de couleurs sont aussi précises que 
l'impression le permet. Bien vouloir se référer aux cartes à 
bandes/standards en magasin, ou aux écrans couleurs en 
rayons pour obtenir une représentation précise de la couleur. 
Entre autres, les facteurs suivants peuvent affecter l'aspect 
final de la couleur : le lustre et la texture du produit, les reflets 
de couleur et de lumière, l'application, la texture et la 
préparation de la surface 

Pour une meilleure cohérence couleur-lustre, il est conseillé 
d'utiliser des pots du même numéro de cuvée, ou de mélanger 
différentes cuvées dans un grand pot, ou de terminer dans un 
coin avant d'essayer un nouveau pot. 

 
 

ICI Dulux (Pty) Ltd   B.P. : 123704   Alrode 1451    8 Juyn Street   Alrode   Alberton 1450   Service d'assistance téléphonique 0860 330 111 Tél.   +2711 861 
1000 

Fax  +2711 864 6701  Courriel  info@dulux.co.za.  www.dulux.co.za   www.akzonobel.com 
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