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NANOPHOS SA: ses chimistes, nanotechnologues, tirent parti des propriétés uniques des nanomatériaux et inventent des 
solutions intelligentes pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Grâce à la nanotechnologie, ils visent à créer un 
environnement de vie plus confortable, plus sûr, écologique et bénéfique.
NANOPHOS crée des matériaux qui permettent de résoudre des problèmes communs aux entreprises du bâtiment, aux 
industries, à l'utilisateur final, joignant leurs innovations laborantines aux mains des consommateurs.
La vision est claire: «Développer un nanocosme pour desservir le macrocosme».
NANOPHOS développe et produit ses propres matériaux en conformité avec les normes internationales les plus strictes, 
adhérant à des normes et une charte de qualité en convenance aux utilisateurs les plus exigeants. La société accorde une 
attention particulière pour assurer la qualité des produits finaux, certifiant toutes les procédures et les processus de 
production. La certification joue un rôle important dans la croissance de l'entreprise sur le marché mondial, car elle impose 
des critères stricts et une surveillance attentive sur le suivi de la qualité des produits. Présents dans une quarantaine de 
pays dans le monde, les produits NanoPhos sont développés en Union Européenne, en Grèce, et répondent aux normes 
européennes (EN).

Les produits sont certifiés conformes pour le procédé et le 
processus de fabrication de NanoPhos
par l’ISO: EN ISO 9001:2008 - Norme de garantie de qualité. Cette 
certification démontre l’aptitude à la société à fournir 
régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux 
exigences légales et réglementaires applicables, et vise à accroître
la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y 
compris les processus pour l'amélioration continue du système et 
l'assurance de la conformité aux exigences des clients et aux 
exigences légales et réglementaires applicables. Par l’ISO: EN ISO 
14001:2004, Systèmes de management environnemental, pour le 
développement, la production et la vente de produits chimiques 
pour le nettoyage et la protection des surfaces et des produits issus 
de la nanotechnologie. En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 
18001: 2007 pour les systèmes de gestion de santé et sécurité au 
travail.
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NanoSources est le distributeur exclusif France et DROM de 
NanoPhos. Premier et unique représentant francophone, 
NanoSources peut aussi desservir d’autres pays et territoires 
francophones sensibles aux Normes Européennes.

NanoSources distribue les produits NanoPhos (et de quelques 
autres fabricants sélectionnés) en partenariat et en direct avec 
différents acteurs et corps de métiers liés au BTP, à l’industrie, 
au commerce de gros, au particulier...

La nanotechnologie appliquée à nos produits: état de l’art.                                                                                                                    
Pour répondre aux besoins de l'Homme, aux domaines de la construction et de l'industrie, au respect de l'environnement, NanoPhos 
crée des produits à l'échelle nanométrique dont la technologie approuvée et testée remplace des produits obsolètes ou à base de 
solvants, de dérivés silaniques. Les produits créés et fabriqués par NanoPhos ne sont pas à l'échelle macromoléculaire, mais sont à 
base de nanoparticules de dioxyde de silicium, de dioxyde de titane et d'autres matériaux dans le système métrique à l'échelle 
nanométrique. Ils ouvrent une ère nouvelle à des produits durablement efficaces et aux nombreux avantages. Puisqu'ils ne sont pas 
des polymères, les performances des produits sont insensibles aux expositions des rayons Ultras Violets (UV) et cela permet de ne pas 
en modifier les caractéristiques, de protéger, de manière inchangée et sans inconvénient, les matériaux traités, de nombreuses années 
durant. Dotées d'une excellente accroche, de leur résistance aux UV, les nanoparticules, par exemple d'un produit SurfaPore à base 
d'eau, s'ancrent aux parois des pores en s'y liant, devenant une partie intégrante du matériau. Ce processus de cohésion garantit 
également qu'il n'y a pas de dispersion dans l'air. Pour ces raisons, dans leur ensemble, les produits fabriqués par NanoPhos sont 
classés comme non toxiques ou non dangereux selon les normes européennes.

Les produits d'imperméabilité macrostructurés (base polymère, résine et autres macromoléculaires et moléculaires) sont composés de 
chaînes d'atomes qui obstruent peu ou totalement les pores d'une surface traitée, ne la laissant pas respirer. Aussi, ces chaînes 
d'atomes se brisent face aux expositions aux rayons UV et leurs propriétés imperméables diminuent rapidement, connaissant une 
réduction moyenne d'efficacité de 75 % au bout de six mois après leur application (voire deux à cinq ans au plus).
Les produits hydrofuges de la gamme SurfaPore sont composés de nanoparticules de dioxyde de silicium (SiO2) qui se lient 
individuellement à la surface du matériau et produisent une force révulsive à l'eau. Comparées à la taille moyenne des pores du 
substrat d'une surface, les nanoparticules ont un diamètre 1000 fois plus faible que celui des pores. C'est la raison pour laquelle il ne se 
forme pas de film sur la surface du matériau traité qui peut ainsi respirer et transpirer les vapeurs d'eau sans étouffer l'humidité ni la 
laisser s'y infiltrer et demeurer, tout en repoussant l'eau. Les tests de vieillissement accélérés démontrent de leur teneur en efficacité et 
résistance aux UV de nombreuses années après application. L'action perd moins de 20 % de son efficacité hydrofuge au bout d’une 
dizaine d’année après application du produit, et sa performance reste plus longuement durable.

Présentation
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La nanotechnologie étudie et met en pratique des objets à l’échelle nanométrique de taille inférieure ou égale à 100 nm, 
-9offrant des propriétés uniques à chaque composant. Un nanomètre (nm) équivaut à un milliardième de mètre (10 m).

Sur une surface totale d’un centime d’euro (de diamètre de 17 mm) il y a 16 milliards de nanoparticules de 25 nanomètres.
Réduites à l’ordre de nanoparticules les propriétés physiques chimiques et fonctionnelles d’une matière première sont changées.
Par exemple, l’or doré, à l’échelle nanométrique, possède d’autres propriétés physiques, et est de couleur indigo.
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De DGSalin 
Emulsifie, dégraisse et nettoie des corps gras, de lipides, d’huiles, de carburants, d'hydrocarbures, de boues et de résidus associés.

De  SGSalin
Enlève les traces blanches dues aux remontées capillaires, salines, à l’efflorescence. Encapsule le dépôt calcaire, protège de l’efflorescence.

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau,
sans acide
ni réaction
acidique

Diluable à l’eau
selon le degré
d’encrassement

Nettoyant
protecteur
apparitions
d’éfflorescences

6 à 8 m�/ L

Ciment, brique,
terre cuite, béton,

mortier, enduit,
pierre, argile, 

surface poreuse

De KSalin 
Enlève résidus de peinture et enduits, laitances, taches de rouille, nettoie en profondeur les vielles traces de pollution, support peu sensible.

Conditionnement
plastique

1 Kg
4 Kg

30 Kg

A base d’eau Nettoyage des
outils à l’eau

Désincrustant,
traces calcaires,
salines, pollution

6 à 8 m�/ L

Pierre, terre cuite, 
béton, ciment, 
pierre, surface 
chimiquement 

résistante 
Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau.
N’appauvrit
pas la couche 
d’ozone

Nettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Nettoyant
émulsi�ant
dégraissant
surpuissant

4 à 8 m�/ L

De AMSalin 
Démoussant préventif, soutire et désinfecte des moisissures, algues, mousses, lichens, micro-organismes. Sur surface peinte ou non.

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau Diluable à l’eauDémoussant
assainissant
préventif

8 à 10 m�/ L

Ciment, brique,
terre cuite, béton,

mortier joint, 
enduit, plâtre,

pierre
Intérieur / Extérieur

De  CSalin
Désincruste, nettoie et désinfecte: traces d’efflorescence, pollution, taches d’origine organique ... avant de protéger un support.

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau,
d’acides
naturels,
sans chlorine

Diluable à l’eau
selon le degré
d’encrassement

Nettoyant
désincrustant
préparation
des supports

8 à 10 m�/ L

Ciment, brique,
terre cuite, béton,

mortier joint, 
enduit, plâtre,

pierre poreuse,
Intérieur / Extérieur

Métal peint ou non 
béton, sol, brique, 
pierre, céramique,
pièce mécanique

Graffiti Remover 
Nettoyant  en spray aérosol, recommandé pour enlever les graffitis et marques de feutres dits « indélébiles » sur tout type de matériaux. 

Ciment, bois, 
béton, plastique, 

verre, brique, 
pierre, céramique
métal peint ou non

Conditionnement
métallique

1 L
20 L

pH neutre
solvants non
nocifs, tensio non 
ioniques

Nettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Nettoyant
graffitis

0,3 à 0,5 kg/m�
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... restaurer, nettoyer, prévenir, préparer, assainir...... restaurer, nettoyer, prévenir, préparer, assainir...
  

Avant de protéger
... restaurer, nettoyer, prévenir, préparer, assainir...
 



Protekt Métaux
Elimine les petites salissures (traces de doigts, taches, etc.). Non filmogène, entretient, polit, protège les surfaces métalliques.

Nettoyant K  Hyper Dégraissant
Nettoyant à usage universel. Détergent super concentré assurant un dégraissage et dissolution rapide des graisses, pollution, salissures.

SurfaGuard Metals
Stoppe la formation de rouille, et protège les métaux de la corrosion. Peut servir de sous-couche d’accroche avant peinture sur métal nu.

Conditionnement
plastique

1 Kg
5 Kg

12 Kg

A base d’eau Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Passivation
de la corrosion
et protection
anti-corrosion

6 à 8 m�/ L

Surface ferreuse, 
acier au carbone, 
fonte, galvanisé 

(zingué), acier, acier 
inoxydable,...

Intérieur / Extérieur

Conditionnement
métallique

400 ml
5 L

pH neutre.
Sans alcali
ni acide

Nettoyage avec
Nettoyant K
Hyper
Dégraissant

Conserve la
brillance et
l’éclat du métal

7 à 9 m�/ L

Surfa FXPore 
Solution à base d’eau pour améliorer les propriétés mécaniques et la stabilisation d’un matériau contre l’effritement, les dégradations.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau,
inorganique

Stabilisateur,
consolide le
support qui
s’effrite, s’use

8 à 10 m�/ L

ciment, brique,
terre cuite, marbre,

pierre, fresques 
et monuments 

archéologiques...
Intérieur / Extérieur

Surfa CMix 
Adjuvant, liant superplastifiant sans latex, pour ciment, plâtre, béton, mortiers: adhérence, élasticité, malléabilité, mixture imperméable.

Conditionnement
plastique

1 Kg
4 Kg

30 Kg

A base d’eau Diluable à l’eauAdjuvant
imperméable
multi-fonctions

5 à 10 %
du mortier
hors agrégats

Ciment, béton,
enduit, mortier, 
mortier-colle, 

maçonnerie, plâtre
Intérieur / Extérieur

Tous métaux: 
laiton, cuivre et 
bronze, acier 
inoxydable, 

aluminium anodisé
Intérieur / Extérieur

 

Décap Wax 
Décireur, puissant dégraissant et éclaircissant. Rend l’éclat et la couleur d’origine au bois. Soutire les vieilles cires et les vernis qui
encrassent et ternissent la patine des meubles, des boiseries et des parquets. Enlève les traces de bougies sur le bois, le carrelage et la
pierre ainsi que les résidus de colles, certaines encres et traces d’hydrofuge sur les vitres. N’altère pas le grain du bois.

Bois, 
carelage, pierre

Intérieur / Extérieur

Conditionnement
métallique

1 L
5 L

20 L

pH neutre
solvants non
nocifs, tensio non 
ioniques

Nettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Nettoyant
éclaircissant
bois

1,5 à 2 m�/ L

Nettoyage des
outils à l’eau

Ciment, béton,
plastique, zinc,

galva, alu, laiton,
surface peinte ou
non, sol, façade...

Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

1 L
5 L

25 L

A base d’eau Diluable à l’eau
de rinçage
d’une mono-
brosse

Nettoyant
graisse
huile
pollution

5 à 10 m� / L
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Restaurer et protéger
 



Surfa FPore 
Forme un film léger, qui protège des infiltrations d’eau, de tache, du développement des moisissures. Primaire d’accroche avant peinture idéal.

Surfa TPore 
Solution pour protéger vos surfaces «non» poreuses contre les incrustations de poussières, de salissures, les taches, le jaunissement dû aux UV.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau
sans solvant

Protection
antisalissure,
jaunissement.

14 à 20 m�/ L

Surface très peu 
poreuse, peu 

absorbante, polie 
et lisse: marbre, 
pierre, carrelage

Intérieur / Extérieur

Surfa RPore 
Hydrofuge nourrissant, perspirant, sans film pour surfaces poreuses en argile, terres cuites telles que briques, tuiles... Protection anti-mousse.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau,
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau

Hydrofuge
invisible,
100% respirant,
effet perlant

8 à 10 m�/ L

Terre cuite: tomette, 
brique, tuile, poterie,  

pierre naturelle et 
poreuse, argile, 

grès argileux, cotto
Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Apprêt avant
peinture
imperméable à
l’eau / l’huile

8 à 10 m�/ L

Surfa CPore 
Puissant hydrofuge: protège les surfaces poreuses de l’humidité, des moisissures, et mousses, sans modi�er l’aspect de la surface, sans �lm.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eauHydrofuge
invisible,
100% respirant,
effet perlant

8 à 10 m�/ L

Surface poreuse, 
ciment, béton,
enduit, chaux, 

pierre, sol, mur,
béton décoratif, 

Intérieur / Extérieur

Surfa MPore 
Sans former de �lm à la surface, le support respire, tout en étant protégé de taches d’huiles, de vin, de l’eau... Résiste même aux huiles moteur.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau,
sans solvant

Hydrofuge et
oléofuge 
antitache,
invisible

8 à 17 m�/ L

Surface peu à très 
poreuse: ciment, 

brique, terre cuite, 
béton (cellulaire), 
pierre, enduit, ...

Intérieur / Extérieur

Matériau fibreux et 
cartonné: plaque 
de plâtre, contre-

plaqué, aggloméré, 
carton, MDF...

Surfa WPore 
Hydrofuge oléofuge: protège et préserve naturellement le bois brut, sans �lm, le laissant respirer, le nourrit, à l’abri de moisissures, �ssurations...

Toute essence de 
bois brut, ou teinté 

dans la masse, bois 
dur, tendre peu à 

très absorbant
Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Protection
imperméable
eau / huile, autres
dégradations

6 à 8 m�/ L

Nettoyage des
outils à l’eau

Nettoyage des
outils à l’eau

Nettoyage des
outils à l’eau
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Protéger surfaces et matériaux
 



Conditionnement
plastique

Nettoyage des
outils à l’eau.

1 L
10 L
20 L

A base d’eauHydrofuge
protecteur,
tissus...

10-40 m² / L
 30 à 50 lavages

en machine

Textile, soie, fibre 
synthétique, daim, 
cuir, papier, carton,

Siège auto, sac, 
chaussure, nappe...

Vernis satiné transparent ou coloré pour bois. Excellente résistance à l’eau et aux taches,  aux conditions climatiques les plus rudes, au
frottement et à l’abrasion. Excellente adhérence, dure longtemps, protège efficacement des champignons et insectes, du bleuissement.

Conditionnement
plastique

375 ml
750 ml
  20 L

A base d’eau Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Vernis bois
antitache,
aspect satiné
à brillant

10 à 12 m�/ L

Bois en intérieur / 
extérieur, protection 
multiple qui relève 
l’aspect naturel du 
grain du bois peu à 

très absorbant.

Surfa AGPore 
Protège vos surfaces et murs des taches et traces de marqueurs permanents, stylos, feutres, et graffitis.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau,
sans solvant

Protection 
permettant le
nettoyage des
graffitis

24-30 m² / L 

8-10 m² / L

selon porosité

Surface verticale 
lisse ou poreuse: 
ciment, brique,

terre cuite, marbre,
carreaux, pierre, 

faïence, ...

NanoTrame
Protection hydrophobe anti-tache pour textile, cuir, carton, papier, aux fortes propriétés anti-adhésives. Nettoyage facilité. Résistance aux
détergents agressifs, aux solvants, aux UV, et aux températures allant jusqu’à 450 °C.

SurfaPaint Vernis Bois Bloqueur UV
Vernis satiné transparent pour bois naturel ou teinté. Excellente résistance à l’eau et à l’huile, aux conditions climatiques extrêmes. Une 
haute protection contre les ultras violets (UV) présents dans la lumière qui dégradent et décolorent le bois. Peut être utilisé pour une 
protection supérieure sur un bois vernis,  teinté, lasuré ou brut, naturel. Protection pour meubles (de jardin), sol de terrasse en bois...

Conditionnement
plastique

375 ml
750 ml
  20 L

A base d’eau Nettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Vernis bois
transparent
bloqueur 
d’U.V.

8 à 10 m�/ L

Nettoyage des
outils à l’eau

Conditionnement
plastique

Nettoyage des
outils à l’eau

1 L
3 L

10 L
18 L

A base d’eauVernis de
protection
antitache,
aspect brillant

8-10 m² / L

ciment, béton,
enduit, mortier, 

maçonnerie, pierre, 
mur, sol, surface 

peu à très poreuse
Intérieur / Extérieur

SurfaPaint Stone Varnish
Vernis imperméable anti tache de qualité supérieure pour la protection de la pierre, du ciment, de surfaces peu à très poreuses.
Pour rendre vos surfaces satinées à brillantes.

Protection totale du 
bois contre les 
dégradations dues 
au temps, aux 
taches, aux UV, à 
l’humidité, ...

Transparent Wm03 W04 Ch05
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SurfaShield G
Auto-nettoyant, auto-stérilisant, anti-condensation, antistatique pour toute surface en verre, ou pour l'amélioration des performances du
panneau photovoltaïque. Translucidité du verre 100% maintenue. Applicateur agréé NanoSources requis pour l'application du produit.

Conditionnement
plastique

10 L
30 L

Dépollue l’air
environnant

Superhydrophile
autonettoyant
100% respirant,
effet déperlant

30 à 38 m�/ L
en 2 couches

Surface en verre:
vitre, véranda, abri 
de piscine, vitrail, 

bâtiment vitré, 
panneau solaire

Intérieur / Extérieur 

SurfaShield C
Pour une action permanente rendant la surface poreuse: auto-nettoyante, auto stérilisante, dépolluante, à effet déperlant (fait glisser l’eau).

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

Dépollue l’air
environnant

Superhydrophile
autonettoyant
100% respirant,
effet déperlant

8 à 12 m�/ L
en 2 couches

Surface poreuse, 
ciment, béton,
enduit, chaux, 

pierre, sol, mur,
béton décoratif, 

Intérieur / Extérieur

SurfaShield T
Auto-nettoyant, auto stérilisant, dépolluant, pour surface lisse, carrelage très peu poreux, pierre polie, bardage, sol, ...

Conditionnement
plastique

10 L
30 L

Dépollue l’air
environnant

Superhydrophile
autonettoyant
100% respirant,
effet déperlant

30 à 38 m�/ L
en 2 couches

Surface très peu 
poreuse, très peu 
absorbante, polie 
et lisse: marbre, 
pierre, carrelage

Intérieur / Extérieur 

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Appliqué sur une surface, SurfaShield est totalement transparent, ne forme pas de film. Sa formule liquide et nanostructurée 
est totalement inorganique. A base d'oxydes inorganiques, sans teneur en carbone, elle a été conçue pour adhérer 
parfaitement aux surfaces.
Les produits innovants de la gamme SurfaShield sont composés de nanoparticules qui, en absorbant la lumière 
environnante, vont agir par une réaction chimiquement inerte.
L'action continue de SurfaShield va inhiber les odeurs, décomposer les taches d'origine organique, les virus, les 
microbes et les bactéries en tout genre, ainsi que les dépôts de polluants sur la surface (noirceurs de la pollution, 
nicotine...) tout en purifiant l'air environnant.

Ci-dessus surface en béton.
Non traitée à gauche, traitée 
avec SurfaShield C à droite.

La surface en béton est 
recouverte d’encre bleue.

Quatre heures après 
exposition au soleil, sur le 
côté droit traité de la surface 
l’encre a disparu.
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... rendre une surface auto-nettoyante, auto-dépolluante, auto-stérilisante, anti-odeur... rendre une surface auto-nettoyante, auto-dépolluante, auto-stérilisante, anti-odeur
  

Auto-actifs:
... rendre une surface auto-nettoyante, auto-dépolluante, auto-stérilisante, anti-odeur
 



Les peintures avaient jusqu'à ce jour une fonction principalement esthétique, décorative.
NanoPhos a créé des peintures spécifiques révolutionnaires, faciles d'application, à base d'eau,
acryliques, sans solvant ni odeur désagréable, dotées de hautes qualités et performances isolantes. 
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Innover en peinture



Plus qu’un support de décoration, la peinture,
un facteur respectueux et agissant sur l’environnement.
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Peintures aux performances isolantes, de haute technologie et 
qualité professionnelle.
La gamme SurfaPaint ThermoDry procure à la peinture des valeurs 
thermo-isolantes, réfléchissant le rayonnement de chaleur pour un 
gain et une économie d'énergie. Ces revêtements, à base de la 
technologie «ThermoDry» de NanoPhos, bloquent le rayonnement de 
chaleur indépendamment de la direction d'où il provient.
Cela indique qu'une surface traitée avec ThermoDry bloque le 
transfert de rayonnement thermique en hiver comme en été. En été, la 
chaleur tentera de traverser le matériau vers la fraîcheur intérieure du 
bâtiment, tandis qu'en hiver, la chaleur intérieure essayera de 
s'échapper vers l'extérieur. Quelle que soit sa provenance d'origine, le 
rayonnement sera renvoyé à plus de 90% par SurfaPaint ThermoDry, 
les 10% de rayonnement de chaleur seront absorbés par la peinture.
Améliorer l'esthétique d'un milieu, de son chez soi, ...plus qu'une 
liberté d'expression ! La peinture devient un jeu d'enfant, propice à 
notre qualité de vie et efficace en confort thermique, en économie et 
gain d'énergie de l'habitat.

Aspect Technique (Voir Livre Blanc sur ThermoDry de NanoSources, pour de plus amples informations).
SurfaPaint ThermoDry est composé de microbilles (ou microsphères) de verre, toutes de dimensions inférieures à 5 microns (µ). Cette 
caractéristique est fondamentale: elle limite hautement le risque à la microbille d'être fracturée, rompue, durant son élaboration ou lors 
de l'application de la peinture. Grâce aux dimensions de ses microsphères, SurfaPaint atteint 300 microns d'épaisseur pour créer un 
revêtement d'au moins 5 fois supérieur comparé aux microsphères comprises dans toute autre peinture.
Aussi, et contrairement à des peintures aux technologies similaires (peintures réfléchissantes à base de microbilles de verre ou de 
céramique), les microsphères de SurfaPaint ThermoDry sont revêtues de nanoparticules de dioxyde de titane, de dioxyde de silicium, 
et de dioxyde de zinc. Grâce à cette combinaison, on obtient une peinture unique aux pouvoirs réfléchissants et thermo-isolants sans 
pareil, donnant un aspect fini, mat et soyeux au toucher.
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EtéHiver

La peinture SurfaPaint ThermoDry 
régule le taux d'humidité, évite les 
déperditions de chaleur en hiver, 
et maintient en été la fraîcheur 
dans l'habitat.

Les peintures thermo-isolantes et 
réfléchissantes de la gamme SurfaPaint 
et ThermoDry sont évaluées et 
certifiées pour leur réflectance et leur 
émissivité thermique par le Conseil 
Européen Cool Roof ECRC.

Imaginez      une peinture qui réfléchit votre quo�dien



SurfaPaint AquaX
Peinture hydrofuge de haute qualité, d’excellente résistance à l’eau, aux conditions climatiques les plus rudes, au frottement et à l’abrasion, 
lessivable.  Excellente adhérence, dure longtemps, protège efficacement des moisissures, de l’humidité, laissant le support respirer.

Conditionnement
plastique

3 L
 10 L

A base d’eau Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Peinture
acrylique
hydrofuge
ré�échissante

10 à 12 m�/ L

Peinture hydrofuge 
réfléchissante 

rafraîchissante,
lessivable, anti 
moisissure, UV.

Intérieur / Extérieur

SurfaPaint ThermoDry Exterior
SurfaPore ThermoDry Extérieur est une peinture acrylique pour extérieur unique.
Composée de ses particules agissant sur l’isolation thermique, elle bloque le transfert de chaleur, réfléchit le rayonnement thermique, et crée
une barrière contre l'humidité. Le tout résultant sur une économie d'énergie significative.
La peinture offre un excellent pouvoir couvrant et opacifiant, une forte adhérence. Son comportement élastomère couvre les fissures bloquant les 
ponts thermiques, tandis qu’elle résiste aux U.V. et aux alcalis, elle empêche le développement de moisissures et d’îlots de chaleur. Elle reflète
plus de 90% du rayonnement thermique incident loin de la structure du bâtiment.
Disponible en couleur blanche pour des propriétés réfléchissantes optimales, elle peut être utilisée comme base de teinte en nuance claire.

Conditionnement
plastique

3 L
10 L

A base d’eau,Peinture
thermo-isolante,
ré�échissante

10 -12 m² / L

selon porosité

Surface verticale,
mur et façade en 
neuf comme en 

rénovation: ciment, 
brique, enduit,...

Extérieur

SurfaPaint Kirei
SurfaPaint Kirei est une peinture fonctionnelle et intelligente qui a la capacité de s’auto-nettoyer, restant comme neuve. Juste en 
réagissant avec l’énergie de la lumière, la saleté, les bactéries, les champignons, les moisissures, les odeurs, les polluants, les allergènes,
les composés organiques volatiles sont décomposés en un matériau inorganique. Hautement ré�échissante, SurfaPaint Kirei est une 
peinture rafraîchissante: en extérieur elle empêche en été la chaleur de pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Comme revêtement intérieur, 
elle permet de maintenir par ré�ectance la température interne (avec le chauffage en hiver ou la climatisation en été, offrant une 
économie d’énergie).

Conditionnement
plastique

10 L A base d’eau Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Peinture à l’eau
assainissante
dépolluante
ré�échissante

10 à 12 m�/ L

Nettoyage des
outils à l’eau

Conditionnement
plastique

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

10 L A base d’eauPeinture
élastomère
acrylique
thermo-isolante

22 ± 1 m /L

Toiture-terrasse
en bitume, ciment,
surface poreuse
et horizontale, ou 

peu inclinée.
Extérieur

SurfaPaint y T  hermoDr Elastomeric Roof Paint
Peinture thermo-isolante, élastomère, pour l’étanchéité d’une toiture-terrasse ou surface peu inclinée. Indice de réflectance solaire: 117! 

Peinture intelligente 
réfléchissante 
désodorisante,

dépolluante. Façade, 
salle fumeur, chambre 

Intérieur / Extérieur
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 SurfaPaint  ThermoDry Interior
SurfaPaint ThermoDry intérior est une peinture intérieure de qualité supérieure composée des matériaux thermo-isolants qui 
contribuent aux économies d'énergie pendant l'hiver et l'été. Les particules d'isolation thermique bloquent le transfert de chaleur, 
ré�échissent le rayonnement thermique, et créent une barrière contre l'humidité conduisant à une importante économie d'énergie. En 
effet, elle dissipe les ponts thermiques, elle minimise la condensation de l'humidité et la croissance de moisissures.

Conditionnement
plastique

3 L
10 L

A base d’eau Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Peinture à l’eau
thermo-isolante
ré�échissante

10 à 12 m�/ L

Peinture acrylique 
réfléchissante 
thermo-isolante.
Mur, plafond, pièce, 
surface intérieure

  
Peindre et innover
 



Préparation de support, avant mise en peinture

Surfa PMix 
Sous-couche d’accroche imperméable protégeant un mur de la condensation d’humidité. Consolide les particule friables, prévient de 
l’écaillement de la peinture, améliore la finition d’un revêtement de peinture. Sa nanostructure permet de laisser respirer le support et de 
pénétrer en profondeur dans la structure. Se dilue trois à quatre fois de son volume. De couleur bleue, permet de mieux discerner les lieux 
d’application, sans modifier ou altérer la teinte de peinture ultérieurement appliquée.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

10 L
30 L

A base d’eau. Nettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Nettoyant
émulsi�ant
dégraissant
surpuissant

35 à 40 m�/ L
Selon dilution

Surface peinte et 
nettoyée, surface 

non peinte, en 
ciment, pierre, 

enduit, parpaing, 
Intérieur / extérieur

Distribution des produits NanoSources
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Ressources de Surfaces et Matériaux

NanoSources distr ibue en France métropol i taine et DROM par transporteur,
par le biais de certains magasins spécial isés, ou de ses distr ibuteurs.
Que vous soyez un professionnel du BTP, un grossiste, un particulier,
ou un industriel, n’hésitez pas à nous contacter, pour tout renseignement:
Tel: +33 (0)4 68 59 99 25 - Mail: contact@nanosources.fr 



De DG, Salin Graffiti 
Remover, SurfaGuard 

Metals

Protekt Métaux

SurfaShield G

NanoTrame

De  C, Salin SalinDe K, 
De  SG, Salin Nettoyant 
K Hyper Dégraissant,

Graffiti Remover 

Surfa FX, Pore 

Surfa C,Pore 

Surfa AGPore 

SurfaShield C

SurfaShield TDe AM, Salin Graffiti 
Remover 

Surfa TPore 

SurfaShield C
De AM, Salin Nett. K 
Hyper Dégraissant, 

De  C, Salin SalinDe K, 
Graffiti Remover  

Surfa FX, Pore 

Surfa M,Pore 

Surfa AGPore 

SurfaPaint Stone 
Varnish

SurfaShield C
De AM, Salin Nett. K 
Hyper Dégraissant, 

De  C, Salin SalinDe K, 
Graffiti Remover  

Surfa FX, Pore 
Surfa MPore 

SurfaPaint Stone 
Varnish

SurfaShield C

De AM, Salin Nett. K 
Hyper Dégraissant, 

De  C, Salin SalinDe K, 
Graffiti Remover  

Surfa FX,Pore  

Surfa PMix , SurfaPore 

R, Surfa MPore 

Stone Varnish, 
SurfaPaint , AquaX

Exterior/Interior/Kirei

SurfaShield CDe AMSalin Surfa FX, Pore  
Surfa FPore 

Stone Varnish, 
SurfaPaint , AquaX

Exterior/Interior/Kirei

SurfaShield C
De  C,Salin  Nett. K 
Hyper Dégraissant,  
De K, Salin De  Salin
SG, Graffiti Remover  

Surfa C, Mix Surfa C,Pore  
Surfa M, Pore 
Surfa P,Mix 

Surfa FX,Pore 

Stone Varnish, 
SurfaPaint , AquaX

Exterior/Interior/Kirei

Décap Wax 

Mur

Façade

Toiture ciment

Toiture, tuile céramique

Toiture-terrasse

Sol

Bois

Bois aggloméré, carton, MDF

Béton, ciment, béton décoratif, maçonnerie.

Placo-plâtre, gypse

Terre Cuite, brique, céramique poreuse

Pierre poreuse

Pierre semi / peu poreuse

Pierre, carrelage, porcelaine, polis / non poreux

Monument en ciment, en pierre poreuse

Tissus: soie, laine, coton

Métal ferreux, non ferreux, acier, inox

Verre, vitrail, photovoltaïque

Surfa FPore 

Surfa WPore 

 SurfaPaint

Bloqueur UV

 SurfaPaint 
Bloqueur UV,

SurfaPaint AquaX

De  C,Salin  Nett. K 
Hyper Dégraissant,  

De K, Salin  De AMSalin
Graffiti Remover

SurfaPaint Stone 
Varnish

Surfa FX,Pore  SurfaPore 
C, Surfa M,Pore  

Surfa W, Pore SurfaPore 
R, Surfa TPore 

SurfaShield C
SurfaShield T

Surfa FX,Pore  

Surfa R,Pore 

Surfa MPore 

Surfa C, Mix Surfa C,Pore  

Surfa M, Pore 

Surfa PMix 

De  C,Salin  Nett. K 
Hyper Dégraissant,  

De K, Salin  De AMSalin
Graffiti Remover

De  C,Salin  Nett. K 
Hyper Dégraissant,  

De K, Salin  De AMSalin
Graffiti Remover

De  C,Salin  Nett. K 
Hyper Dégraissant,  

De K, Salin  De AMSalin
Graffiti Remover

De  SG, Salin De  C,Salin  
De K, Salin  De AMSalin , 
Nett. K Hyper Dégrais-
sant, Graffiti Remover

De  SG, Salin De  C,Salin  
De K, Salin  De AMSalin , 
Nett. K Hyper Dégrais-
sant, Graffiti Remover

SurfaPaint
T  hermoDry
Elastomeric
Roof Paint

SurfaShield C
SurfaShield T

SurfaShield C

SurfaShield C

Surfa C,Mix 
Surfa  FX, Pore C, M, 

AG,   T, R, F, W,
Surfa PMix 

Stone Varnish, 
SurfaPaint , AquaX

Exterior/Interior/Kirei,
SurfaShield C
SurfaShield T

SurfaShield C
SurfaShield T
SurfaShield G

Surfa C, Mix SurfaPore 
FX, SurfaPore C, M, AG, 
T, R, F, W, Surfa P, Mix 

Surfa FXPore 

Nettoyer
Restaurer

Préparer
Protéger

Auto-nettoyant,
dépo l l uan t ,au to -
assainissant...

Vernir
Peindre

Des solutions innovantes pour la vie courante !
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Découvrez dans le tableau ci-dessous la solution correspondant à votre projet ou matériau à traiter:



Ressources de Surfaces et Matériaux

NanoSources SARL -  49, avenue Henri Bataille - 66000 Perpignan - FRANCE
Tel: +33 (0)4 68 59 99 25     contact@nanosources.fr

WWW.NANOSOURCES.FR


