
NEPER

LA RÉPARATION
LA RÉNOVATION 
LA PROTECTION
LA DÉCORATION

DES

TOITURES 
& BARDAGES 

GUIDE DE CHOIX

>   Hydrofugeant coloré ou incolore 
>   Action tout en UN : traitement hydrofuge + 
        minéralisant + anti salissures
>   Redonne l’éclat du neuf à vos toitures pour longtemps
>   L’eau ne pénètre pas dans la tuile, 
       et celle-ci ne peut être altérée par le gel
>    Apporte un effet perlant inégalé au support. 
>   La tuile ne peut plus être mouillée
>   Non filmogène : pas de risque de décollement 
       dans le temps
 

SUPPORTS COMPATIBLES

 tuile béton
  terre cuite 
  ardoise Environne-

ment Désignation Supports Aspect Dilution & 
nettoyage

Conso./
couche Application Teintes 

Nuances

TOITURE

NEPERNEPER Peinture 
d’imperméabilisation 

de toiture
tuile

fibro * Satin
5 à 7 

m2/L

NEPERNEPER Enduit 
d’étanchéité

de toiture
tuile

fibro * Satimat
2 à 4 

m2/L

NEPERNEPER Rénovateur et 
hydrofuge coloré 

de toiture
tuile

(poreuse) Satimat
8 à 10 

m2/L

NEPERNEPER Peinture
acrylique

anti-corrosive

Bardage 
incliné 

ou
vertical

Satimat
5 à 7 

m2/L

NET
TOITURE

Nettoyant 
et traitement 

6 à 10 

m2/L

NEPER
TEX

Sous couche
isolante

8 à 10

m2/L

SATIMAT

SATIMAT

>   100% étanche, non circulable 
>   Très grande élasticité
>   Très grande résistance aux variations de température,    
        intempéries et UV
>   Sans joint, ni raccord 

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute question technique ou commande :
    
> Tel : 01 30 46 19 70
> Fax : 01 30 46 19 74
> E.mail :  peintures.cimentol@cimentol.fr
> Site :  www. cimentol.fr

> Cimentol SAS 
     7 route de Bû, Zac de la Prévôté 78550 Houdan

*

* non circulable

* teintes non 
   contractuelles

GUIDE DE TEINTES * Brun
toiture

Rouge
tuile

Chamois
tuile

Bleu
ardoise

Noir
ardoise

Noir
carbone

Gris
ciment

Enduit acrylique souple
étanche pour toitures et 
terrasses non circulables

NEPERNEPER

Rénovateur et 
Hydrofugeant 
coloré de toiture

NEPERNEPER
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* teintes non 
   contractuelles

GUIDE DE TEINTES * Brun
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tuile
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ardoise
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N
E
P
E
R

N
E
P
E
R

N
E
P
E
R

N
E
P
E
R

* sans amiante

FABRICATION FRANCAISE



SATIMATSATIN

TOITURE

NEPERNEPER Peinture de rénovation 
et d’imperméabilisation 
de toitures

Peinture acrylique anticorrosion
pour bardages et toitures inclinées

NEPERNEPER

>  Excellent tendu et pouvoir couvrant
>  Protection des supports : 
 hydrophobe ‘’barrière à l’eau’’
>  Grande stabilité dans le temps contre UV,       
          agression climatique
>  Gamme de 8 coloris pour la décoration 
          et rénovation

NEPER TOITURE est une pein-
ture élastique d’aspect satin 
en phase aqueuse destinée à 
apporter une protection d’im-
perméabilisation aux sup-
ports minéraux variés.

Sa grande souplesse et sa co-
hésion confèrent au produit 
une grande stabilité aux va-
riations de température pré-
servant ainsi ses propriétés 
de barrière à l’eau.

SUPPORTS COMPATIBLES

 tuile
 tuile béton
 fibro-ciment 

    avec primaire* 
       * sans amiante 
         et récent

GUIDE DE TEINTES ** Brun
toiture

Rouge
tuile

Chamois
tuile

Bleu
ardoise

Noir
ardoise

Noir
carbone

Gris
ciment

Alu 9006Alu 9006

** teintes non contractuelles

Nettoyage au NET TOITURE

avant après

 

LA RÉNOVATION
DES TOITURES & BARDAGE

NEPER est une gamme de 4 produits spé-
cialement conçue pour rénover, protéger, 
imperméabiliser durablement les toitures et  
bardages des bâtiments professionnels, com-
merciaux ou  particuliers. Formulée à partir 
de résines Premium acryliques modifiées, la 
gamme Neper résiste aux intempéries, aux 
fortes variations de températures, aux agres-

sions des UV ainsi qu’à la pollution (pluie acide 
etc..). Elles peuvent être appliquées sur des 
toitures en pente, horizontales, métalliques, 
en tuile, ou des plans verticaux, type bar-
dage. Ces produits, mono composants sont 
très simples d’application et sèchent rapide-
ment, ce qui permet entre autre des temps de 
travail et une restitution du chantier rapide.

Préparation du fond Impression Finition
Bardage métallique
pré-laqué 
ou brut (acier)

Nettoyage haute pression avec
dégraissant et passivant
PASSIVATOR, Dépoussiérage, séchage

NEPER  RUST
 

Bardage 
métallique
oxydé à +10%

Traitement de la rouille
convertisseur de rouille KARAX

Ou pochonnage 
des surfaces rouillées 
au NEPER RUST

Bois & 
dérivés neufs

Ponçage, Décapage, 
Dépoussiérage

Tôle peinte Ponçage ou décapage, 
Dépoussiérage

Galva neuf 
et ancien

Dérochage au PASSIVATOR
+ rinçage + séchage

NEPER

Préparation du fond Impression Finition

Tuile 
Tuile béton

Egrenage + Dégraissage 
(NET  TOITURE) + Suppression 
des mousses (NET TOITURE) 
+ rinçage + séchage

Première couche diluée à 
5-10% d’eau si forte 
porosité du support
Fonds douteux: NEPERTEX
(pour le NEPER TOITURE)

 
NEPER  TOITURE
NEPER HYDROCOLOR
 

Fibro Ciment * 
Egrenage + Dégraissage 
(NET TOITURE) + Suppression 
des mousses (NET TOITURE) 
+ rinçage + séchage

Fixateur type NEPER TEX NEPER  TOITURE

Ardoise * Ponçage + Dépoussiérage Fixateur type NEPER TEX NEPER  TOITURE

NEPER TOITURE

* nous consulter

    RAPPORT D’ESSAI   de vieillissement accéléré suivant les normes ISO 4892-2 réalisé 
par le laboratoire indépendant SGS. Cette norme prévoit une exposition artificielle aux 
UV, pluie, chaleur et humidité relative durant 500 h. Ce test est considéré comme simu-
lant les contraintes subies pendant environ 5 années. 

>  Excellente résistance aux chocs 
 et à l’abrasion, à la corrosion et aux intempéries
>  Ambiance rurale ou urbaine
>  Grande souplesse du revêtement 200% élastique 
>  Phase aqueuse – sans odeur – séchage rapide

NEPER RUST est un revêtement 
élastique et souple anticorrosif 
destiné à apporter une protection 
antirouille et de rénovation de 
longue durée.

GUIDE DE TEINTES 
Mise à la teinte pour chantier en usine 
ou en machine à teinter en magasin.
(Alu9006 possible) - Nous consulter

SUPPORTS COMPATIBLES

 supports métalliques,
 acier      alliages spéciaux
 galva      aluminium
 zinc     

avant

après
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traité au KARAX
transformateur,

Métal  rouillé,

puis au 
NEPER RUST


