
Actif Auto-Nettoyant Transparent
pour la Protection des Surfaces en Verre

Fonctionnalité:
• Hydrophile puissant

• Auto-nettoyant

• Anti condensation

• Augmente la transparence

du verre

• Action continue

• Technologie nettoyante

•  Décompose les polluants

• Réduit la fréquence de

nettoyage et d’entretien

• Rendu transparent et invisible

Applications:
• Bâtiment, industrie du verre

• Surfaces en verre, panneau

photovoltaïque, panneau solaire

Conditionnement:
10L, 30L

SurfaShield G est un revêtement invisible à base de dioxyde de titane 

nanostructuré, qui, après application sur la surface du verre présente une 

propriété remarquable: il absorbe la lumière environnante (ultraviolet) et la 

transforme en énergie chimique pour décomposer tout polluant qui touche la

surface du verre. Ainsi, les surfaces en verre deviennent auto-nettoyantes 

sans aucunement perdre de leur translucidité.

La transparence du verre est augmentée de 2% à mesure que les 

nanoparticules réduisent la rugosité locale du verre qui réfléchirait la lumière. 

De plus, SurfaShield G agit comme un antistatique réduisant l’accumulation 

de sable et de poussière. Sa protection active dissout la formation de gouttes 

qui dispersent la lumière, troublent la visibilité au travers du verre: elle 

permet d’éviter la formation de buée et l’accumulation de condensation dans 

les milieux exposés à un fort taux d’humidité ou à de basses températures.

SurfaShield® G

Fenêtre en verre sans traitementAvec SurfaShield G

Surface non traitée Propriété super-hydrophile
d’une surface traitée
avec SurfaShield Gwww.nanosources.fr
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Tests de Normalisations 
Internationales
Activité antibactérienne: (ISO EN 27447, 
ETAT SA)   Désactivation de 
microorganismes bactériens: 88,6% 
réduits en l’espace de quatre heures 
d’exposition la .à  lumière
Activité antifongique: (ISO EN 27447, 
ETAT SA) Désactivation de 
microorganismes fongiques, spores 
Aspergillus et Penicillium: 81,3% réduits 
en l’espace de quatre heures d’exposition 
à une lumière environnante d’intensité: 
55,6 W.cm  (360 -420nm).-2μ
Caractère super-hydrophile: Contact 

0d’angle <4 .
Action photocatalytique (Test du 

-5 -1méthyle orange): Taux: 6.5 x 10  min .

Propriétés physiques
Suspension blanche à base d'eau avec un pH = 9,2 ± 0,5. Contient moins de 10% en poids /
poids d'isopropanol. Point d'éclair (méthode de coupe fermée): 41oC Densité: 0,98 ± 0,05
g.cm-3. Viscosité: 2 mPa.s. Teneur en COV: 136 g / L  Ne contient (Limite de l'UE 2010:140 g/L).
pas de propriété oxydante.

Sécurité et stockage
Liquide et vapeurs inflammables très flammable. Provoque une irritation des yeux. Tenir à l'écart 
de la chaleur / étincelles / flammes nues / des surfaces chaudes. NE PAS FUMER. Conserver le
récipient bien fermé. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection 
des yeux / protection du visage. CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Retirer 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / à la douche. En cas 
d'irritation occulaire persistante: consulter un médecin / attention. Évitez de respirer la brume / 
fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 
bien ventilé.

Application de SurfaShield G
Pas besoin de procédé thermique, coûteux et fastidieux pour 
appliquer SurfaShield G, par pulvérisation HVLP (High Volume Low 
Pressure)est vivement préconisée pour assurer un revêtement 
uniforme et fonctionnel. Deux à trois applications en très fines 
couches sont recommandées. Pour éviter tout surplus de produit et 
un aspect visuel indésiré, nous préconisons que SurfaShield G soit 
appliqué uniquement par un (ou plusieurs) applicateur(s) agréé(s). 
Le temps nécessaire d'application se révèle être de 2 minutes par 
mètre carré. Le rendement du produit toute couche comprise est 
de 30 m  / L.2
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Pourcentage différenciel mensuel de l’énergie produite entre

 un panneau solaire traité et non  traité à exposition identique 

Quelles sont les bénéfices pour les systèmes photovoltaïques (PV)?
L'application de SurfaShield G sur un panneau photovoltaïque en augmente l'efficacité 
énergétique d’environ 2% juste après application. Cela est dû à l'augmentation de la 
transparence du verre du panneau photovoltaïque: le revêtement réduit la rugosité de
surface en verre, ce qui permet d'atteindre plus d'énergie de la cellule solaire. En outre, 
une augmentation de 3 à 7% est obtenue lorsque la surface en verre reste propre, sans 
particules, de poussières ou des taches qui affectent négativement la carence 
d’efficacité du panneau solaire.

Comparatif de la production 
totale d’énergie entre un 
module photovoltaïque non 
traité et traité avec 
SurfaShield G.

Spectre de la transparence du verre avant 
(noir) et après (rouge) l'application. 

L'énergie supplémentaire produite après cette période 
sera traduite comme profit bénéficiaire. Le gain 
énergétique obtenu peut équilibrer les intérêts potentiels 
de financements ou de pertes similaires.
La durée de vie de revêtement n’atteindra pas les dix ans 
mais elle ne requiert pas d'entretien périodique. L'action 
du revêtement est continue sous le rayonnement lumineux 
du soleil: l'activité photocatalytique nanostructurée assure 
que le dioxyde de titane et les ingrédients actifs ne sont 
pas consommés au cours de sa fonction. 

Etude technico-économique de SurfaShield G
Selon le taux de consommation du produit, des matériaux et des coûts d'application en rapport à 
l'augmentation de l'énergie produite obtenue, il est calculé que la durée d'amortissement est 
inférieure à 6 mois!

P ro d u i t  c e r t i f i é  p a r  L l o y d ' s  Re g i s te r  Q u a l i t y :
EN ISO 14001:2004 norme du management environnemental,
et EN ISO 9001:2008 norme de garantie de qualité. 
En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 18001: 2007 pour les 
systèmes de gestion de santé et sécurité au travail.

GARANTIE LIMITEE -S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT. Les informations contenues dans ce document sont données
de bonne foi et sont considérées comme exactes. Cependant, parce que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits
sont hors de notre contrôle, l’information ne doit pas être comprise comme garante d'une mauvaise application que l’utilisateur
pourrait faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent
pas être détournées pour transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour tout autre usage particulier que le client a l'intention d’effectuer. NANOPHOS décline toute
responsabilité pour des dommages fortuits ou toutes les conséquences liées à une utilisation non conforme.
Le produit n’est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.


