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SOPINT TOIT  
       

      PEINTURE POUR TOITURES PRETE A L’EMPLOI 

 

 
 

 
 SOPINT TOIT est une 
peinture à base de 
copolymères acryliques 
prêt à l’emploi, étanche, 
microporeuse et élastique 
à plus de 100%.   .  
 
 SOPINT TOIT est un 
produit de haute qualité 
spécialement étudié en 
vue d’une résistance 
maximum aux intempéries, 
aux mousses et aux 
moisissures. SOPINT 
TOIT est particulièrement 
adapté à la mise en 
peinture des tuiles ciment, 
fibro-ciment et ardoises 
utilisées en toiture ou en 
bardage 
 
Consommation moyenne : 
1 Kg 4 à 5 m² par couche                            
 
Dilution : 10 % à l'eau,   
5 à 15 % à l'eau pour 
pistolet 

 

 

 PRESENTATION 
 
Peinture à base de copolymères 
acryliques prêt à l’emploi, étanche, 
microporeuse et élastique à plus de 
100%.          Présentation : Disponible 
en blanc, noir, tuile, pour les autres 
coloris nous consulter. . 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
Produit de haute qualité spécialement 
étudié en vue d’une résistance 
maximum aux intempéries, aux 
mousses et aux moisissures. SOPINT 
TOIT est particulièrement adapté à la 
mise en peinture des tuiles ciment, 
fibro-ciment et ardoises utilisées en 
toiture ou en bardage. De plus sa 
pigmentation a été spécialement 
calculée pour optimiser son pouvoir 
couvrant et éviter l’encrassement. 
Insensible à l’alcalinité des fonds elle 
convient également très bien en 
travaux de ravalement sur supports 
ciment.. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
 
SOPINT TOIT s’applique avec facilité 
aussi bien à la brosse qu’au rouleau 
ou au pistolet. Livré prêt à l’emploi, il 
peut cependant (en particulier en 
première couche sur fond poreux) être 
dilué à l’eau uniquement jusqu’à 10 %.  

Pour une utilisation au pistolet, 
une dilution plus importante (5 à 
15%) devra être opérée. Sur 
toitures ou façades anciennes, il 
est indispensable d’éliminer 
toutes les parties pulvérulentes 
ou mal adhérentes et de faire 
disparaître toutes les mousses 
ou moisissures éventuelles avec 
SORENOV. Sur les parties 
métalliques, il est nécessaire de 
procéder préalablement à une 
protection anticorrosion avec 
SOCOVER.   
Consommation moyenne : 1 Kg 
4 à 5 m² par couche.  
 

STOCKAGE 
 
SOPINT TOIT doit être stocké 
dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un  
lieu sec. 

 
SECURITE 
Bien refermer après usage. 
Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Porter des gants et des 
lunettes lors de l’application. En 
cas de contact avec la peau et 
les yeux, laver immédiatement à 
l’eau ou à l’aide d’un rince œil et 
consultez un médecin avec la 
fiche sécurité.   

 
 
 

 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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