caractéristiques

protection et étanchéité
des toitures et équipements

des produits

conditionnement

•

la gamme toitures /couvertures,
conjugaison de nos expériences.

ÉTANCHÉITÉ

rendement moyen
consommation / c

nuancier
teintes

mise à la teinte

matériel
d’application

fercoat

4 L, 16 L

4 m2 / L

renorev

4 L, 16 L

environ 5 m / L

toitures, FAC

revcoat

5 kg, 25 kg

800 à 1000 g/m2

toitures

revtoit acryl

4 L, 16 L

5 à 6 m2 / L

toitures

revprim

4 L, 16 L

4 à 6 m2 / L

4 L, 16 L

1,7 m / L

gris clair

4 L, 16 L

1,7 m2 / L

gris clair, sable,
gris alu, beige

primaire sol 100

1 L, 4 L, 10 L
(prédosé)

4 à 6 m2 / L

primaire sol 200

1 L, 4 L, 10 L
(prédosé)

ultracoat

ultracoat

sous-couche

finition

RÉPARATION

•

, blanc,

P

2

incolore

couvertures métal

Une gamme
toitures/couvertures
adaptée au marché.

La diversité de ces couvertures
nous a conduit à concevoir une
gamme complète adaptée à l’ensemble des toitures rencontrées
aussi bien en pavillons qu’en bâtiments industriels ou collectifs.

fibres ciment
conditionnement

diluant R

1 L, 5 L, 30 L

diluant REX

1 L, 5 L, 30 L

84
fongimousse
plus

5 L, 20 L

conditionnement

armature ZF

revtoile A

longueur :

50 m linéaire

largeur :

0,14 m - 0,33 m -1 m

longueur :

100 m linéaire

largeur :

0,20 m - 0,50 m -1 m

longueur :

50 m linéaire
0,15 m - 0,30 m 0,50 m - 0,70 m -1 m

reparcoat

gris
1 kg, 5 kg, 20 kg 2 à 3 kg/m2

nettoyant multiusages

5 L, 20 L

10 à 30 m2 / L

dérouillant phosphatant

1 L, 5 L

10 à 15 m2 / L

détergent dérochant

1 L, 5 L, 20 L

10 à 30 m2 / L

thixorev

beige
1 kg, 5 kg,

150 g/ml relevés
2 kg/m2 surfaçage

ultratex JD

largeur :

longueur :

10 m linéaire

largeur :

0,30 m

Auprès de nos clients professionnels
nous avons recensé un certain nombre
d'attentes sur ce marché, protéger les
tôles, les plaques fibres ciment, redonner une nouvelle jeunesse à des
tuiles béton ou encore stopper les
fuites d'eau sur des supports tels que
les chéneaux, les souches de cheminées ou les noues de toits.
C'est pourquoi, nous prétendons, avec
l'ensemble de nos gammes produits,
pouvoir répondre à toutes les attentes
en protection/étanchéité/décoration
des toitures en maisons individuelles
comme en logements collectifs ou en
constructions industrielles.

6 à 8 m2 / L

ultratex

gamme

Fort de ces deux savoir-faire, Zolpan
a conçu des produits de protection
et de décoration spécifiques aux
couvertures alliant l'expérience du
bâtiment à la performance des revêtements techniques.

ARMATURES
rendement moyen
consommation

des toitures
et équipements

Zolpan est depuis plus de 40 ans
spécialiste de la peinture bâtiment et
tout particulièrement des revêtements
de façades.
Avec la gamme de produits d'étanchéité Revalpa, Zolpan a conquis une
place de leader sur le marché de l'étanchéité des sols et toitures.

Aujourd’hui, les phénomènes de
pollution visuelle sont de plus en
plus à l’ordre du jour. Aussi, chacun veille notamment à entretenir
et à embellir son cadre de vie.

Les systèmes proposés répondent
aux attentes esthétiques autant en
peinture de protection qu’en traitement technique d’étanchéité.

incolore

PRÉPARATION

La durée de vie d’un bâtiment est
liée en grande partie à son entretien et tout particulièrement à celui
de ses toitures.

Zolpan, spécialiste de la protection
et de la décoration dans l’univers
de la peinture et des revêtements,
propose une gamme complète de
produits destinés aux murs et aux
toitures.

incolore

2

4 à 6 m2 / L

toitures, FAC

bardages

voûtes

mousses polyuréthanne projetées

tuiles
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PROTECTION

protection
étanchéité

Zolpan,

protection

étanchéité

des toitures à pente et équipements

des toitures à pente et équipements

renorev

TOITURES, TERRASSES, CHÉNEAUX...

revtoit acryl
Peinture de toitures 100 %
acrylique. Aspect satiné.
Souplesse permanente même
à basse température.
Garnissant, fongicide, tenue UV.
Bonne tenue des teintes.
Applicable en forte épaisseur
sans risques de coulures.
Sans odeur, confort et sécurité
d'emploi.

SPECIALE

TUILES

béton ou
terre cuite

STOPPER LES FUITES

fongimousse plus

Pâte souple acrylique solvant pour la réparation des
défauts d'étanchéité de toitures.
Applicable tous temps, tous supports.
Action immédiate.
Peut rester en l'état ou être recouvert par un revêtement.

Revêtement souple d'étanchéité à
base polyuréthane monocomposant prêt à l'emploi (système souscouche + finition). Aspect velouté.
Insensibilité rapide à l'eau.
Résistance élevée à la déchirure et
au poinçonnement.
Protection continue des ouvrages,
sans surcharge ni surépaisseur.
Adapté également en traitement
des surfaces complexes et
ouvrages annexes type chêneaux,
caniveaux, noues, casquettes,…

Revêtement souple d'étanchéité à base acrylique aqueux monocomposant
prêt à l'emploi. Aspect velouté.
Souplesse, garnissant, tenue UV et intempéries.
Sans odeur, confort et sécurité d'emploi
Protection continue des ouvrages, sans
surcharge ni surépaisseur.
Adapté également à la protection
des surfaces complexes ou d'accessibilité difficile : solins, souches de
cheminées,… ou comme procédé
d'encapsulage des plaques d'amiante
ciment.

TRAITEMENT FONGICIDE

reparcoat

ultracoat

revcoat

préparation
réparation

des toitures plates non circulables
et équipements

VOUTES, COUPOLES ET DÔMES BÉTON, BACS ACIERS
COUVERTURES MÉTALLIQUES, PLAQUES ONDULÉES FIBRES CIMENT...

TUILES, ARDOISES, FIBRES CIMENT...

Peinture de toitures à base
acrylique solvant. Aspect mat.
Application multicouche sur
supports sains (tuiles par
exemple) ou en système
RENOREV + REVTOIT ACRYL
sur supports plus difficiles du
type ardoises artificielles ou
tuiles poreuses.
Bonne tenue UV, intempéries
et pollution atmosphérique.
Fongicide.

étanchéité

Produit de désinfection fongicide des surfaces contaminées par les microorganismes (mousses, algues,
champignons).
Large spectre d'efficacité et protection durable même sur supports non recouverts de peinture.

NETTOYANT

DÉROUILLANT

nettoyant multiusages
Nettoyant dégraissant alcalin suractivé.
Pour toutes surfaces grasses ou encrassées.

dérouillant phosphatant
Nettoyant passivant acide pour métaux ferreux.
Neutralise la rouille saine et reconstitue une bonne
base d'accrochage des peintures.

COUVERTURES MÉTALLIQUES, BACS ACIER ET ÉQUIPEMENTS DIVERS

fercoat

les armatures de renfort

Revêtement anticorrosion 100 %
acrylique aqueux. Aspect velouté.
Souplesse, garnissant, tenue UV et
intempéries.
Anticorrosion dans toute l'épaisseur du film pour une protection
maximale dans tout environnement
(urbain, industriel, maritime).
Recommandé également en protection d'équipements divers :
cuves, silos, réservoirs, poutrelles,
bardages, etc…
Sans odeur, confort et sécurité
d'emploi.

DÉTERGENT

les armatures de renfort
Pour le traitement des fissures, relevés, raccordements et de tous points singuliers en général. Renforcement
linéaire ou en plein. Elles sont collées / marouflées avec thixorev.

Pour le traitement des fissures, relevés, raccordements et de tous points singuliers en général.
Renforcement linéaire ou en plein. Elles sont collées / marouflées avec revcoat.

ultratex : pour un usage général, hors joints de dilatation.
ultratex JD : pour les joints de dilatation.
thixorev : pâte souple à garnissant élevé à base polyuréthane monocomposant.

revtoile A : pour surfaces planes.
armature ZF : pour surfaces complexes.

DILUANTS

détergent dérochant

diluants R et REX

Nettoyant dérochant acide pour métaux non ferreux.
Crée une microstructure de surface favorable à l'accrochage des peintures sur galva neuf, inox, alu...

Collage des armatures, surfaçage et petites réparations locales.

Diluants des revêtements époxy et polyuréthane.
DILUANT R : diluant léger pour conditions atmosphériques tempérées.
DILUANT REX : diluant lourd pour conditions atmosphériques particulières (vent, température élevée).

les teintes

les primaires

des produits de protection et étanchéité

Primaires époxy bicomposant à très faible perméabilité à la
vapeur d'eau (effet pare-vapeur). Ils sont adaptés aux supports légèrement humides.

primaire sol 100 : en phase aqueuse. Non détrempe

Les teintes du nuancier toitures et équipements ont été sélectionnées après concertation avec les applicateurs
de différentes régions. En aucun cas, nous ne pouvons prétendre répondre à toutes les particularités de ce marché.
Nous pouvons cependant étudier des teintes spécifiques pour des quantités importantes ou sélectionner des teintes
zolpachrom pour les produits renorev ou fercoat.

des bitumineux et anciens revêtements.

primaire sol 200 : en phase solvant. Usage universel hors supports sensibles aux solvants.

Les teintes imprimées ci-dessous sont présentées à titre indicatif. Pour plus d’exactitude, se référer au nuancier
spécifique Toitures et Équipements.

impression

les primaires

revprim : impression fixante en so-

lution pour supports poreux, défibrés
ou légèrement pulvérulents.

revprim

: impression fixante en solution pour
supports poreux, défibrés ou légèrement pulvérulents.

renorev
revtoit acryl
fercoat
revcoat

fercoat

: primaire d'accrochage 100 % acrylique aqueux pour supports métalliques.

tuiles
ardoises naturelles

les solutions

couvertures
métalliques

ardoises
artificielles

revprim

plaques
fibres ciment

1c

1c

fercoat
renorev
revtoit acryl

les solutions
2c

2c
2c

1c

1c

1c

1c

revprim

béton
et dérivés

plaques fibres ciment
encapsulage
amiante ciment *

1c

1c

fercoat
2c

2c

revcoat

2c

* Agrément CoRI (Coatings Research Institute). Nous consulter

2c

couvertures
métalliques

les solutions

béton
et dérivés

primaire sol 100
1c

primaire sol 200

2c

ultracoat

bitumineux
et asphalte

blanc

vert de gris

gris ardoise d’angers

gris cendre

tuile foncée

chanvre

tuile de provence

tuile

vert mousse

1c
1c
1 c sous-couche + 1 c finition

1 c sous-couche + 1 c finition

ultracoat
beige

sable

gris clair

gris alu

