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lNOVprotec

UNE PROTECTION INVISIBLE DE VOS TOITURES ET
FAçADES CONTRE LE TEMPS !
WWW.SODI F-FRAN

lN

OVprotec UN PRODUIT INNOVANT

d'lNovprotè. sont si petites et hautêmênt pénétrantes qu'elles
permettent aux plus petits pores d'absorber le produit, lNovprotec repousse très
efficacement et durablement l'humidité.
Les molécules

gEAU cAUsE DE NoMBREUx pRoBtÈMEs suR vos

rotruREs

ET FAçADES
TIMPACT DE fEAU SUR LES CONSTRUCTIONS
r feaL véhicu e gaz et se s noc fs pour les matériaux
t feau fâvôrisê lân:aque des micro-orean smes (a eues, mou$es, lkhens ... )
. feau provoque desdommâgesde cotrosion au béton
' Lea! provoque desfissures dues auxchangementsdevo ume
. feâù favorhe esefforêscences etdommage5 dus au se
. Lespropriétésd'sôatiônthermiqùessontaltéréespâr'hùmdité

uN PRoDUrr rEsrÉ er appnouvÉ
Selon €s tests D N 18180, EN 15148 : 2002, effectués en aboratoire, sl lê réducuon de
'absorption de 'eau en 24h est supérieure à 80% par rapport au support non tralté a ots le
prôduit réêlise d'excellentes performances. lNOVprotec, êvec sa haute teneur en rnatières
êctjves, permet une réduction de l'absorption de l'eêu très inrportânte, supér eure à 80% avec
une pénétration et !n effet perlant excel ent.
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ANGLE DE CONTACI, RÉPUTSION DE TEAU
ET EFFET PERLANÏ, CTASSIFICATION DE tA PERFORMANCE

110

-

F
I
Surface complétement mouil ée

-

130'

90

110'

30

90'

30"

TES ÉTAPES DE LAPPLICATION
- REVISION DE LA TOITURE : les tuiles câssées ou fendues sont re
Les faîtages et rives sont controlés et éventuellernent refâites avec des produits
âdaptés comme le flexim toiture etc...
- LE TRAITEMENÏ : lNOvprotec est âppliqué pâr des êpplicateurs quaLifiés en une
seule couche.
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tES INNOVATIONS DU PRODUIT lNOvprotec

PÉN

ÉTRAroN D'tNovprotec JU5QUà loMM
MICROPOROSITÉ IMPORTANTE

LIIVIITE LES EFFLORESCENCES SALINES

EFFET AUTO.NETTOYANT

DIFFICU LTÉ DîCCROCHE POU R LES
M ICRO-ORGAN ISM ES
TRÈS BONNE TENSION DE LA GOUTTE

I

RÉACIIoN cHIMIQUE MoLÉcULAIRE PoUR LA
TENUE DU PRODU IT
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