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Aller au-delà de simples peintures classiques: 
avec SurfaPaint ThermoDry ! 
DocumentationDevis 
Un système de revêtement sans pareil qui améliore le confort thermique de l'habitat, 
contribue jusqu'à 34% d'économie d'énergie du bâtiment. 
Innovante, aux performances thermiques certifiées, découvrez SurfaPaint ThermoDry 
Exterior, une peinture acrylique sans pareil pour mur extérieur et façade qui se 
résume par une triple action : 
- Réfléchit 94% du rayonnement infrarouge (indice de réflectance solaire IRS : 116) 
- De faible conductivité thermique, diminue le transfert thermique 
- Anti-Condensation, protège le mur de l'humidité 
 
Pour maintenir l'aspect esthétique, qualitatif et diminuer le transfert thermique allant vers 
l'intérieur d'une bâtisse (chaleur en été, froid en hiver) des murs extérieurs, SurfaPaint 
Exterior offre une solution durable des plus hautes performances.  
Sa qualité de peinture professionnelle est facile à appliquer, dotée d'un excellent pouvoir 
couvrant (sa base blanche peut être teintée), d'un excellent rapport qualité/ prix (abordable).  
 
Elle convient parfaitement pour les bâtiments de basse consommation (BBC), les 
constructions en maçonneries, en briques, en neuf comme en rénovation (en classe D2, ou 
D3 avec SurfaPaint Aqua X).  
Peut être appliquée et effective sur bardage, surface métallique, PVC, après l'application 
d'un primaire d'accroche: SurfaMix Universal Primer. 
 
SurfaPaint ThermoDry Exterior est la première peinture certifiée " Performance thermique 
des matériaux de construction " (ISO 13786:2007), et est aussi Certifiée par le Conseil 
Européen Cool Roofs ECRC. 
 
A titre d'exemple, pour une maison peinte en façade avec SurfaPaint ThermoDry Exterior, 
voici les résultats expérimentés obtenus: avec 34 °C à l'ombre, les murs peints et exposés 
au soleil sont à 43 °C, alors qu'à l'intérieur de la maison, il fait: 21°C le matin, 23°C les après-
midi , idéal pour vivre sans subir la chaleur lourde de l'extérieur, et sans faire fonctionner la 
climatisation. En fin d'été lorsque les nuits sont plus fraîches: à l'extérieur il fait 13 °C les 
matins tandis qu'à l'intérieur il y fait 21°C sans chauffage! 
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