
Une Peinture Intelligente Isothermique 100% Acrylique 
aux Propriétés Auto-ne�oyantes et An�-bactériennes

La pollu�on environnementale augmente parallèlement avec une 
consomma�on d’énergie élevée notamment pour les produc�ons industrielles 
et les transports. Face à l’urgence des besoins écologiques grandissants, 
SurfaPaint Kirei a été conçue pour contribuer à l’environnement durable. En 
captant la lumière environnante, ce�e peinture acrylique (à base d’eau) devient 
auto-ne�oyante et auto-stérilisante. Elle décompose les taches d’origine 
organique et les polluants (provenant par exemple des pots d’échappement, du 
monoxyde de carbone), prévient du développement des bactéries et des 
moisissures, purifie l’air et inhibe les odeurs.

Les radia�ons infrarouges sont essen�ellement à l’origine des températures 
élevées, dans un environnement. Toute lumière solaire qui n’est pas réfléchie 
par une surface, est absorbée comme source de chaleur. SurfaPaint Kirei a la 
caractéris�que d’être une peinture “rafraîchissante”. Non seulement elle 
réfléchit au-delà de 97% des radia�ons thermiques, mais elle est aussi de haute 
émissivité thermique, et non perméable à l’eau. Elle accroît ainsi la conserva�on 
et l’économie d’énergie, en maintenant le bâ�ment frais en été, le protégeant 
des radia�ons solaires, des dégrada�ons dues aux U.V., et à l’humidité. Ses 
propriétés auto-ne�oyantes et auto-stérilisantes perme�ent de maintenir la 
surface propre et saine. La faculté auto-ne�oyante de SurfaPaint Kirei permet à 
la surface de maintenir à long terme sa couleur et son éclat ini�al.
Appliquée sur des murs extérieurs elle écarte toute éventualité d’incrusta�on
de dépôts (noirs) provenant de la pollu�on: NOx (oxydes d’azote),
oxyde de soufre, Composés Organiques Vola�ls (COV), gaz de pot 
d’échappement, de centrale, d’usine, présence de pes�cide...

Elle convient parfaitement aux milieux asep�sés,
exigeants en normes d’hygiène et sanitaire,
tels que: hôpital, école, hôtel, salle de bain,
chambre d’enfant, cuisine, milieu public...
De couleur blanche pour assurer une réflec�vité
op�male et de haute performance, SurfaPaint Kirei
peut être teinte en ton pastel. Des pigments organiques
comme inorganiques de qualité peuvent être u�lisés pour la teinture de la 
peinture.

Fonc�onnalité:
• Isola�on thermique

• Améliore la conserva�on

   d’énergie 

• Augmente l’efficacité

   énergé�que

• Peinture hautement

   réfléchissante

• Auto-ne�oyante

• Auto-assainissante

• Décompose les odeurs

• Assainit l’air

• Résiste aux UV et aux alcalis

• Protège les murs des

   fissura�ons

• Imperméabilise la surface

• Faible teneur en COV

Applica�ons:
Surfaces intérieures,

Surfaces extérieures

Supports neufs et anciens

Des�née à tout support sur

lequel une peinture acrylique

est applicable (murs, plafonds,

béton, ciment, plâtre, placo...).

 

Condi�onnement:
Bidon de 10L 
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Description de SurfaPaint Kirei
SurfaPaint kirei est une peinture acrylique composée de nanoparticules photocatalitiques de 
dioxyde de titane. Sa composition génère plusieurs avantages: des propriétés auto-nettoyantes et 
auto-stérilisantes, un apport important de réflectivité solaire et une émissivité thermique élevée. 
SurfaPaint Kirei est une peinture respectueuse de l’environnement, car elle transforme de l’énergie 
renouvelable en ressources aux pouvoirs chimiques actifs. Les nanocomposants 
photocatalytiques de SurfaPaint Kirei sont activés par la lumière ambiante, permettant ainsi de 
produire des composés oxydants et des composés d’oxygène de courte durée de vie: les radicaux 
hydroxyles. C’est alors que SurfaPaint Kirei décompse: taches d’origine organique, polluants, 
composés organiques volatiles (COV), gaz de pot d’échappement des voitures, oxydes d’azote 
(NOx).
Cette peinture permet d’hiniber toute croissance microbienne (virus, moisissures,...). En raison de 
son hydrophobie et de son action photoctalytique, SurfaPaint Kirei empêche la pénétration des 
polluants et des tâches; en les décomposant avant même d’adhérer en profondeur dans les 
microfissures de la surface. La réaction est rès rapide: en quelques heures, elle anéantit toute 
présence de matière organique (gazs, micoorganismes...). Tout en purifiant l’air environnant, elle 
élimine les odeurs en les transformant en composés minéraux inoffensifs. La qualité de l’air est un 
élément important pour notre santé, étant le facteur source de maladies et allergies. L’action 
photocatalytique dont est dotée SurfaPaint Kirei à purifier l ’air, peut être comparée à celle des 
arbres qui réduisent les composants NOx dans l’air. Les arbres éliminent par dépôt sec des gaz de 
NOx présents dans l’environnement ambiant. La majorité des gaz NOx éliminés par les arbres est 
sous forme de dioxyde d’azote (NO ). Au cours de la réaction photocatalytique, la réduction des 2

niveaux de NOx implique la dégradation de monoxyde d’azote (NO) par oxydation, et la 
dégradation de dioxyde d’azote (NO ) par réaction avec les hydroxyles libérés. En comparant les 2

procédés actifs des arbres à des photocatalyseurs relatifs à la contribution de la réduction des 
2émissions globales de NOx, cela équivaut à 1000m  de surface peinte avec SurfaPaint Kirei, pour 

réduire autant de composants NOx, que le feraient 56 arbres en âge mature!
De part sa réflectivité élevée du rayonnement thermique, et de sa haute émissivité thermique, 
SurfaPaint Kirei réduit la consommation de climatisation dans les bâtiments en les maintenant frais, 
grâce à son réfléchissement des rayons solaires. Pour assurer une résultante efficace en isolation 
thermique, une application antérieure de la peinture SurfaPaint ThermoDry Exterior est préconisée. 
Ainsi, le bâtiment bénéficiera davantage en gain d’économie d’énergie et en conductivité thermique 
diminuée.

Mode d’emploi: Prépara�on: Produit prêt à l ’emploi. Avant l'applica�on, veiller à ce que les 
surfaces soient propres et sèches. Ne�oyer toute trace d’huile, moisissure, poussière, salissure.
Mise en oeuvre et applica�on: Lors de l'applica�on, il est souhaitable que la température ambiante 
soit comprise entre +8 et +30 ⁰C et avec un taux d’humidité inférieur à 80%. Une dilu�on de 
SurfaPaint Kirei est nécessaire: ajouter 10% d'eau du volume. Bien mélanger avant u�lisa�on. 
L’applica�on de SurfaPaint Kirei s’éffectue comme tout autre peinture, à l’aide de: brosse, rouleau, 
ou airless (avec une buse de 14mm minimum). Pour un support de maçonnerie (ciment, béton) 
fraîchement réalisé, il est nécessaire de le laisser sécher 3 à 4 semaines avant une première 
applica�on de peinture, cela pourrait affecter les propriétés du revêtement. Pour un support neuf 
(en brique, ciment, pierre, plâtre, toile de verre...) il est conseillé de l’apprêter avec SurfaMix C
dilué à l’eau, à taux de dilu�on de ra�o 1:4 (1 volume de SurfaMix C pour 4 volumes d’eau).
Appliquer SurfaPaint Kirei en 2 à 3 couches. Espacer l’applica�on d’une couche à une autre de 4 à 6
heures. Ne pas diluer pour combler les fissures fines allant jusqu'à 0,5 mm. Pour des fissures
supérieures à 1 mm, combler l’écart avec un enduit de rebouchage ou autre produit adéquat au
support. Appliquer SurfaPaint Kirei en deux couches pour obtenir un film sec de 300 μm 
d'épaisseur.
Ne�oyage du matériel: Ne�oyer le matériel immédiatement après leur usage à l'eau et au savon.
Rendement: 8-10 m² /L par couche. Temps de séchage: 1h, variable selon l’épaisseur de la couche 
de peinture, lorsque la température ambiante est basse, et le milieu humide.

Stockage et sécurité: Conserver dans un endroit frais, sec et ven�lé. Stockage dans son emballage
d’origine, hermé�quement fermé: 18 mois après sa date de fabrica�on. Ne pas exposer au gel ni 
aux rayons du soleil. Refermer soigneusement le bidon par�ellement u�lisé.
Propriétés physiques: Peinture acrylique blanche. Aspect blanc velouté en fini�on. pH: env. 9.
Point d’ébulli�on: >100 °C Point d'éclair (par igni�on): >100 °C. Densité: 1,05 g/cm³.
Propriétés oxydantes: Aucune. Ce produit est sans agent oxydant. SurfaPaint ne con�ent pas de
substance dangereuse.
Teneur en COV: Selon l'UE, la teneur maximale en COV (direc�ve 2004/42/CE: Catégorie A/a
“Peinture Intérieure mate murs & plafonds brill. ’’) du produit prêt à l'emploi est de 30 g/L (2010).
La teneur maximale en COV de ce produit est de 13 g/L.

Tests et Normalisations Internationales
3Densité (ISO 2811-1): 1.32±0.05 g/cm

pH (ISO 19396-1): 8.8±0.5
Réflexion thermique de radiations (région de la lumière infrarouge): 97,28% (ASTM G173-03).
Emissivité thermique: 0,9 (ASTM E903-96).
Conductivité thermique: <0,1 W/(mK), (EN ISO 12667:2004)
Perméabilité à l'eau liquide: "non perméable" à l'eau selon DIN EN 1062-3 et "faible 
perméabilité au liquide" selon EN 1062-3:2008.
Résistance fongique: excellente résistance aux champignons et aux algues, classe 1 selon la 
norme BS3900:G6.
Détermination de la résistance au frottement humide et de l'aptitude au nettoyage des 
revêtements (ISO 11998:2006): Classe 1


