


LA RÉNOVATION DES TOITURES : 
UN INVESTISSEMENT INDISPENSABLE

COMUS TOITURE

LA SOLUTION HAUTE PERFORMANCE COMUS

COMUS, spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose 
COMUS TOITURE, une peinture de protection et de rénovation pour les 
toitures ternies et détériorées par le temps. 
Elaborée par notre laboratoire, sa formulation apporte un confort à 
l’applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et durable.

En rénovant votre toiture, vous préservez l’esthétique, le confort et 
la valeur de vos biens immobiliers.

EXPOSÉE AUX ALÉAS 
CLIMATIQUES, LA TOITURE 
SUBIT LA PLUIE, LE VENT, LES 
UV, LES ÉCARTS THERMIQUES 
ET HYGROMÉTRIQUES.

CONSÉQUENCES : DES 
SUPPORTS QUI S’ENCRASSENT, SE 
DÉTÉRIORENT, DES SALISSURES 
VÉGÉTALES (MOUSSES, LICHENS, 
ALGUES) QUI S’INSTALLENT…

…DES INFILTRATIONS, QUI AURONT 
UN IMPACT DIRECT SUR LA 
SALUBRITÉ DE VOTRE HABITAT ET 
LA SOLIDITÉ DE SA STRUCTURE. 



Microporeuse Haut pouvoir
garnissant

Haute 
résistance

Adhérence 
multi-suppo�s 

Protection
anti-moisissures

COMUS TOITURE
Peinture d’imperméabilisation 3 en 1 en phase aqueuse : colmate, 
protège, décore les toitures de pente > 5 % (= 3°).

POUR L’EXTÉRIEUR 

Ciment, fibrociment, tuiles béton(1), ardoises, 

mousse PU, supports métalliques, PVC rigide, 

revêtements bitumineux… neufs ou anciens, 

après travaux préparatoires. 

(1) selon la norme EN4490-2011, l’imperméabilité apportée par Comus Toiture  
ne modifie pas les exigences fondamentales de l’ouvrage.

Teintes :  

Gris 
Ardoise
Ral 7016

Tuile
Rouge 
Brique

Brun Pâle

Aspect : Mat velouté

Conditionnements : 3L et 10L

Rendement : 8 à 10 m²/L/couche

Sec au toucher : 6 h ; recouvrable : 12 h

Les +
confort

Le concentré
de performance

•  Sans primaire d’accrochage (sauf 

toitures métalliques)

• Excellent garnissant 
•  Permet de colmater les fissures  

≤ à 1 mm par remplissage à la 
brosse, jusqu’à l’absence de retrait

•  Très bonne résistance aux agressions 
climatiques

•  Excellente souplesse même par temps 
froid (élasticité de 300%)

• Parfaite stabilité des teintes
• Résistance à l’encrassement
•  Empêche le développement des 

mousses et moisissures sur le film de 
peinture grâce à ses agents fongicides 

• Ne pollue pas l’eau de pluie
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