
ENERCOOL

Version : Avril 22
44000 NANTES - France - www.enercool.fr

contact@enercool.fr - 06 24 07 18 02 ENERCOOL

Le guide d’application
Enercool Sunprotect



Préparation :
Balai
Bâches plastiques (polyane)
Scotch de peintre

Application : 

Rouleaux (type Méché Façade Polyamide 18 MM)
Pinceaux
Bac à peinture
Seau
Mélangeur

Ou 

Rouleaux (type Méché Façade Polyamide 18 MM)
Pistolet à peinture haute pression (avec un tuyau suffisamment long), filtres préalablement retirés
Buse 523

Protections : 

Gants
Casque
Lunettes de protection
Masque
Tenue : manches longues, pantalon et chaussures adpatées

Pensez à :

Prendre de l’eau
Mettre un chapeau
Pensez aux lunettes de soleil pour la deuxième couche
Protégez-vous le visage avec un peu de crème solaire (si vous avez beaucoup de surface et du soleil)
Demander de l’aide : une personne supplémentaire pour un travail efficace
Vérifier la météo, choisissez une semaine sans vent et sans pluie, avec plus de 10°C
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1. Nettoyage

L’application se fait sur une toiture nettoyée, propre et séche. Les travaux de rénovation de toiture 
peuvent impliquer un démoussage préalable, le rebouchage des éventuelles fissures.
Passez un coup de balai avant de peindre, lavez à l’eau.

2. Sécurisez votre intervention

Même sur toit plat, pensez sécurité pour éviter déstabilisations ou chutes.

3. Protection

Protéger les zones non peintes (tour de velux, sorties de VMC, cheminées, murs et abords...) avec 
du scotch, des bâches.

4. Application du primaire 

Mélangez la peinture au mélangeur. 
Versez la quantité désirée dans le bac à peinture.

Commencez pas les bordures au pinceau / rouleau.
Une fois ces zones peintes, utilisez le pistolet à peinture haute pression (suivez les instructions 
de votre matériel) ou le rouleau pour appliquer votre peinture. Commencez par les zones les plus 
élignées de votre accès au toit.

Au pistolet, faites se chevaucher les couches déposées. Croisez les sens d’application des couches.

Au rouleau, travaillez par zones de 1m², croisez vos mouvements et le sens d’application des couches.

5. Application d’Enercool Sunprotect

Respectez bien le temps de séchage du primaire.

Appliquer Enercool Sunprotect en deux couches selon les mêmes modalités d’application que le 
primaire. Respectez bien le temps de séchage entre les deux couches de Sunprotect

5. Nettoyage

Une fois l’application terminée, lavez votre matériel à l’eau claire.L’
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