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RENOTEC™ 
REVÊTEMENT DE TOITURES
RENOTEC™ est un revêtement de toitures unique en 
son genre, fabriqué à partir des derniers développe-
ments en matière de nanotechnologies.
RENOTEC™ grâce à sa structure moléculaire spéciale, 
pénètre profondément dans la tuile, repousse l’eau 
et est très résistant aux intempéries : 
pluie, gel, soleil, etc. 
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UN REVETEMENT DE TOITURES AUX 
PROPRIETES EXCEPTIONNELLES
Le revêtement de toitures RENOTEC™ est scientifiquement mis au point par les plus GRANDS CHIMISTES. 

Forts de plus de 30 années d’expérience, ils ont ainsi pu créer ce revêtement protecteur de haute qualité. 

Les traitements réalisés avec RENOTEC™ prolongeront la durée de vie de la toiture et réduiront sensible-

ment son usure et son érosion. 

RENOTEC™ fera d’un toit sale et peu attrayant, une surface propre et comme neuve. 

Avant 

Après
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UNE FORMULE RESPECTUEUSE DE VOTRE SANTE  
RENOTEC™ est une formulation spéciale 100% acrylique, garantie sans APE (alkylphénol 
éthoxylates) et composée de pigments rigoureusement sélectionnés.
Un traitement réalisé avec RENOTEC™ vous garantit :  

1:  DES PIGMENTS SPECIALEMENT SELECTIONNES 
Le premier point est de garantir la rénovation de la toiture, tout en lui redonnant l’aspect 
du neuf, et ce pour de nombreuses années. RENOTEC™ est très 
résistant aux agents extérieurs, et aux rayons U.V.

2:  UNE SURFACE HYDROPHOBE 
Le deuxième point est d’améliorer et renforcer les propriétés mécaniques de la tuile : si 
cela n’était pas réalisé, cela pourrait conduire à l’apparition d’efflorescences, et de dégâts 
dus au gel. 
RENOTEC™ rendra la surface hydrofuge, protégera les tuiles de l’humidité, tout en 
restant parfaitement respirant et microporeux. 
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GRIS CLAIR GRIS ARDOISE NOIR BLEUTÉ ROUGE BORDEAUXROUGE OXYDE VERT 

POURQUOI RENOVER LES TOITS AVEC RENOTEC™?

LE CHOIX DES COULEURS

• Prolonge la durée de vie des tuiles 

• Améliore l’apparence de la toiture 

• Augmente la valeur de l’habitation  

• Redonne la protection de surface originelle 

• Mise en oeuvre rapide  

• Grosses économies : seulement 1/3 du prix d’une refection de toiture  

• Alternative réelle à un coûteux remplacement total de la toiture 

Une grande palette de couleurs disponible. Les couleurs indiquées sont mentionnées à 
titre indicatif.

NOIR BRUN VEILLE TUILE TUILLE ROUGE ROUGE BRUN TILE RED SABLE

FASHION WHITE

Parlez en à nos spécialistes

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF: SODIF Z.A. Collagnon - 26770 Saint Pantaleon les vignes
Tel : 04 75 27 49 00 Mail : contact@sodif-france.comwww.revetementtoiture.com
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