
SurfaMix P est une amorce polyvalente pour la préparation d’une surface, 

avant l’application de peinture en émulsion. À base d'eau et très facile à 

utiliser. 

Idéal pour les surfaces extérieures ou intérieures en béton, en plâtre, en 

ciment, les chapes, murs, façades... Les nanoparticules résineuses de taille 

d'environ 60 nm peuvent pénétrer profondément dans le substrat lui 

apportant un rendement harmonieux et solide quant au revêtement ultérieur 

d’une peinture.

SurfaMix P peut être appliqué sur des surfaces déjà peintes, ou même 

humides. Pour nettoyer, assainir les surfaces humides (déjà peintes ou non) 

des mousses, des moisissures, il est préconisé d’utiliser DeSalin AM au 

préalable.

À base d'eau, sans odeur, respectueux de l'environnement SurfaMix P réduit le 

coefficient d'absorption d'eau des substrats poreux, sans en affecter leur 

pouvoir perspirant. 

D’une teinte légèrement bleutée, il est facile de repérer les zones où il a été 

appliqué.

Economique; le une part de produit peut être diluée à l'eau jusqu'à 3 parts 

(ciment, pierre, substrats poreux) ou 4 parts (substrats peints). SurfaMix P est 

un apprêt pénétrant qui permet à la peinture de finition d’ adhérer 

bien mieux que si elle était utilisée directement, sans primaire d’accrochage.

  

www.nanosources.fr

Fonctionnalité:
• Primaire d’accrochage
• Consolide les particules
   friables 
• Prévient de l’écaillement de
   la peinture 
• Améliore la finition d’un
   revêtement de peinture
• Pénétration profonde dans
   les pores de la surface en
   raison de sa nanostructure
• Se dilue 3 à 4 fois de son
   volume d’origine
• Couleur bleutée pour une
   mise en application facilitée 
• Bon rapport qualité / prix
•  Laisse le support respirer
• Sans odeur ni solvant
• A base d’eau, respectueux de
   l’environnement

Applications:
Amorce polyvalente pour
une utilisation sur:
béton, maçonnerie, plâtre,
substrats à base de ciment,
mortier, chape, enduit, brique,
surfaces déjà peintes ou non.

Conditionnement:
1 L, 4 L, 10 L, 30 L

Primaire d’accrochage nanostructuré en phase aqueuse
pour l’application de peinture émulsion

en surface intérieure et extérieure 

Surfa PMix® 

SurfaMix® est une marque déposée
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Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

Produit certifié par Lloyd's Register Quality:
EN ISO 14001:2004 norme du management environnemental,

et EN ISO 9001:2008 norme de garantie de qualité.

GARANTIE LIMITÉE -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.

Fonctionnement de SurfaMix P  
SurfaMix P est conçu pour parfaitement adhérer à des surfaces en formant une 
couche de liaison afin de les préparer à faciliter l’application et la tenue de la 
peinture. De longues recherches ont été effectuées pour obtenir en SurfaMix P un 
produit de haute qualité capable de laisser la surface respirer tout en améliorant sa 
longévité, ayant une pénétration, un remplissage et des propriétés de liaisons au 
substrat. Le tout a pu être réalisé par l’équilibre de la qualité des composants et la 
composition d’une résine à la taille nanoparticulaire la mieux adaptée.
SurfaMix P est souvent utilisé avant une mise en peinture sur de nombreux types de 
les matériaux poreux, tels que le béton, et en particulier sur des substrats qui ne sont 
pas résistants à l'eau, exposés à l’humidité. Mais lors de constructions neuves, pour 
sceller les parois et prévenir de la moisissure, SurfaMix c est aussi utilisé pour 
protéger et prépaper les plaques de plâtre (placo, gypse) avant d’ être peintes.

Tests de Normalisations et Certifications Internationales

Perméabilité à l’eau liquide: “non-perméable” à l’eau selon EN ISO 1062-3:2008.

Résistance aux fongiques: excellente résistance aux fongiques et algues,

Classe 1 selon BS3900-G6:1989.

Résistance au frottement: Classe 1 selon EN ISO 11998:2006.

Permeabilité à la vapeur d’eau (respirabilité): Sd <0,05m selon EN ISO 7783-2:1999 

Qu’est-ce que la Nanotechnologie?                 
La nanotechnologie se rapporte au domaine 
scientif ique axé sur de très petites 
structures; généralement de dimensions 
inférieures à 100 nm. Un nanomètre (nm) 

-9équivaut à un milliardième de mètre (10 m). 
Cela correspondrait au rapport de la terre à 
une pomme!
Un élément de taille nanométrique révèle 
des propriétés uniques et supérieures 
comparé à un produit composé de taille 
m a s s i v e ,  o u  m ê m e  m o l é c u l a i r e .

Origine du produit:
NanoPhos est une société qui utilise une 
haute technologie avancée pour créer une
gamme de produits faciles à appliquer, 
n é c e s s a i r e s ,  e t  r e s p e c t u e u x  d e  
l'environnement, qui solutionnent les 
problèmes quotidiens se rapportant aux 
surfaces et matériaux. NanoPhos développe 
des applications uniques et propose ses 
produits de manière à les rendre accessibles 
et familiers pour chaque utilisateur, 
n'exigeant aucune connaissance spécifique 
et peu onéreuse.
NanoPhos a été reconnue en Janvier 2008 
par Bill Gates comme une entreprise des plus 
innovante. Au salon international 2008 de 
''100% detail” à Londres, NanoPhos a reçu le 
premier prix d'innovation, et a aussi été 
primé finaliste au salon international ''Big5” 
à Dubaï en 2010.
La distribution des produits de NanoPhos est 
p ré s e nte d a n s 3 0 p ays d u m o n d e . 

Notice d’application: SurfaMix P peut être appliqué directement sur 
l es surfaces et parois extérieures ou intérieures (maçonnerie, béton,
plâtre, cloison en placo), sur lesquelles des peintures-émulsions sont
applicables. Pour un substrat en ciment, maçonnerie ou béton neuf,
laisser sécher 3 à 4 semaines avant application de l'apprêt. Si appliqué
avant ou immédiatement après le séchage, des effets inverses peuvent se produire.

s’assurer que la surface soit propre,Préparation du support avant application: 
exempte de poussière, de graisse.
Avant application: Agiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de SurfaMix P. 

: Pour des surfaces en ciment, ou en maçonneries poreuses diluer 1Application
volume de Surfamix P pour 3 volumes d’eau. Pour des surfaces moins poreuses,
ou déjà peintes diluer 1 volume de SurfaMix P pour 4 volumes d'eau.
La température d’application doit être comprise entre +8 et 35 °C. Appliquer à la
brosse, au rouleau ou au pistolet avec une buse minimale de 1.4 mm ou plus.
Ne pas surcharger la surface, et vérifier à ce que les coins et rebords soient bien
recouverts.

2
 30 à 40 m / 1 L dilué. Dépend fortement de la porosité du substrat.Rendement:

 Généralement sec au toucher en 1 heure; le temps de séchageTemps de séchage:
est variable selon l'épaisseur appliquée du produit et de la température ambiante.
Pour un film appliqué sans surcharge, le temps de séchage optimal est de 24 heures
avant de peindre.

Tous les outils et l'équipement doivent être immédiatementNettoyage des outils: 
nettoyés à l'eau après leur usage.

Stockage: Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la chaleur. Ne pas
exposer aux rayons directes du soleil. Refermer soigneusement les conteneurs
partiellement utilisés. Protéger du gel. Pour éviter tout risque de déversement, toujours
stocker et transporter dans une position stable et droite. La durée de vie du produit
dans un bidon hermétiquement clos est de 24 mois après sa date de production.
Sécurité: our y Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser ce contenant p
e n cas de cntreposer de la nourriture. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. E ontact
avec la peau, laver immédiatement à l'eau savonneuse, puis rincer.
Ne pas utiliser de solvant pour diluer. En cas de contact avec les yeux, laver immédiate-
-ment et abondamment avec de l'eau et si nécessaire de consulter un médecin. En cas
d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette du produit.
Ne pas jeter dans les égouts ou les cours d'eau. Éliminer le conteneur vide de manière
responsable et conformément à la législation locale.

 Selon l'UE, la teneur maximale en COV (directive 2004/42/CE) duTeneur en COV:
produit prêt à l'emploi (catégorie A / h "Primaire d’accroche", type WB, base
aqueuse): est de 30 g/L (2010).
La teneur maximale en COV de ce produit est de 4 g/L.


