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TOITURES ABSOLUE
DU NOUVEAU POUR LES TOITS CHEZ OXI !
Un toit sur la tête pour longtemps avec la nouvelle solution premium d’Oxi !
La gamme technique d’Oxi s’enrichit d’une belle nouveauté
avec Toitures Absolue, dédiée aux tuiles et aux ardoises
pour résister aux intempéries et à la corrosion...
Élément essentiel de la construction, le toit arrive en dernier mais n’en demande pas moins
une attention très précise. Il est en première ligne pour supporter vent, pluie, neige et soleil !
De même, en cas de rénovation, la toiture est un élément clé qui exige des choix adaptés.
Oxi protégeait déjà les toits et a choisi de proposer une version premium ultra qualitative pour
apporter une nouvelle vie aux tuiles, ardoises et autres couvertures de toits vieillies. Il n’est pas
forcément nécessaire de tout changer quand il s’agit de rénover la toiture et Toitures Absolue
permet de prolonger la vie des toits en leur apportant une vraie protection durable.

Toitures Absolue : Quel secret ?
Quelques atouts majeurs : pénétration, adhérence, résistance aux intempéries, qualité des pigments...
L’EXCELLENT POUVOIR D’IMPRÉGNATION
La petite révolution chez Toitures Absolue c’est d’intégrer du Rustol-Owatrol® dans sa formule !
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Les plus du Rustol-Owatrol® :
• L’une des qualités premières du Rustol-Owatrol® outre sa protection anticorrosion,
		 c’est son pouvoir de pénétration. Il s’infiltre partout dans les moindres cavités : il protège tout.
• Grâce à ses qualités de pénétration exceptionnelles héritées du Rustol-Owatrol®,
		 Toitures Absolue emmène tous les agents protecteurs de la formule dans le support
		 pour assurer une protection optimale de l’intérieur.
UNE ADHÉRENCE PARFAITE ET UNE RÉSISTANCE DURABLE
			 • Le Rustol-Owatrol® assure également une parfaite adhérence de la finition sur tous les
				 supports ce qui lui permet de résister durablement aux impacts et à l’usure des intempéries.
			 • En même temps, la présence du Rustol-Owatrol® facilite l’application de Toitures Absolue
				 avec l’allongement du temps d’ouverture et une meilleure glisse.
L’imprégnation couplée à l’adhérence permettent d’obtenir une vraie tenue durable de la
finition : les teintes ne ternissent pas et le risque d’écaillage est très réduit.
LA QUALITÉ DES PIGMENTS
L’équipe de recherche a soigneusement défini le cahier des charges des pigments afin
		 d’assurer leur tenue dans le temps.
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			 • Les couleurs gardent leur vivacité et ne ternissent pas.
			 • De plus, avec le bonus Rustol-Owatrol® de la formule, les pigments de Toitures Absolue
				 permettent d’obtenir un film souple qui va résister aux variations hygrométriques
				 et thermiques limitant doublement les risques d’écaillage.
Le plus malin :
			 Toutes les parties de zingueries et galva de la toiture bénificient d’une protection anti				 corrosion hors pair avec le Rustol-Owatrol®.

TOITURES ABSOLUE : LA NOUVELLE FINITION ULTRA QUALITATIVE AUX MILLE
BIENFAITS POUR TOUTES LES TOITURES !
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Fiche technique Oxi TOITURES ABSOLUE
Description
produit

TOITURES ABSOLUE est une peinture solvantée satinée destinée à la protection
et la rénovation des matériaux de toitures et autres constructions métalliques.

• Antirouille, elle protège les métaux de la toiture, mais aussi les charpentes
métalliques et autres constructions en métal.

Propriétés

• Microporeuse, elle laisse les matériaux respirer pour éviter d’enfermer l’humidité
ou la condensation. Imperméable et hautement résistante aux intempéries.
• Sa formulation de qualité est renforcée grâce à “RUSTOL Technology“ qui permet une
adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.

Elle s’applique sur tous matériaux de toiture poreux : tuiles béton, terre cuite, tôles

Destinations

fibre-ciment mais également sur métaux et ardoises naturelles.

• Le support devra être parfaitement propre, sain, dur, sec, dépoussiéré et dérouillé.
• Supprimer les verdissures avec notre antiverdissures LE GLOUTON Oxi.
• Respecter l’ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.

Application

• La peinture s’applique généralement en 1 couche en rénovation.
• Pour une protection optimale, les supports non peints devront recevoir au minimum
2 couches fines dont la première couche diluée avec 10 à 15% de diluant universel
CR10 ou White-Spirit.
• Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.

Matériel
d’application

Pinceau, brosse, rouleau, pistolet
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TOITURES ABSOLUE ne peut pas s’appliquer sur les supports souples ou bitumeux.

