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HABITAT

Avec l’arrivée de l’hiver, le besoin de protéger sa
maison contre les méfaits des intempéries tels que
l’humidité et les moisissures se fait bien ressentir !
Découvrez NanoSources, qui propose une large
gamme de produits innovants et littéralement
révolutionnaires offrant à vos surfaces protection
et performances, respectant vos matériaux et votre
environnement. 

Découvrez SurfaPaint ThermoDry Interior, la peinture
acrylique de haute qualité professionnelle aux
performances iso-thermiques, idéale pour vos
surfaces intérieures, qui présente de très nombreux
avantages puisqu’elle est quatre fois plus isolante
qu’une peinture classique ! Cette solution innovante
protège vos murs de la condensation et de
l’humidité en bloquant transferts et ponts
thermiques et en réfléchissant la chaleur à plus de
90%. SurfaPaint ThermoDry Interior s’applique sur
toute surface intérieure sur laquelle une peinture
acrylique est applicable: mur, plafond, ciment, plâtre,
brique, etc., afin d’allonger leur durée de vie. En plus
de protéger votre intérieur comme votre extérieur de
l’humidité, son revêtement doté d’un excellent
pouvoir couvrant pour un finish parfait vous permet
d’obtenir un gain et une économie d’énergie allant
jusqu’à 34% de votre consommation annuelle de
climatisation/chauffage.

A noter

SurfaPaint ThermoDry est la seule peinture
réfléchissante et thermo-isolante certifiée par l’Union
Européenne. En bref, une peinture d’excellence pour
ses performances exceptionnelles et sa qualité! 
Pour vos fenêtres, vitres, baies, vitraux et panneaux
solaires, optez pour SurfaShield G : cette solution
invisible contient des actifs auto-nettoyants, auto-
stérilisants et anti-condensation pour une protection
optimale de vos surfaces en verre. SurfaShield C
appliqué sur une surface poreuse, en ciment, en
pierre, brique, béton décoratif… élimera de vos
surfaces virus, bactéries, spores, moisissures,
odeurs tout en assainissant l’air de votre intérieur
comme extérieur des polluants.
Enfin, SurfaPore imperméabilise et protège vos
matériaux des mousses, fissuration et taches,
même en milieu particulièrement humide, et ce sans
modifier aucunement leur aspect, leur nature ni leur
texture, sans les rendre plus glissants mais les
laissant amplement respirer. Si en plus l’on note la
facilité d’application de ces revêtements
incontournables ainsi que leurs formules
respectueuses de l’environnement, on obtient
d’excellents produits à se procurer de toute urgence!

www.nanosources.fr

Vivre bien, vivre sain chez
soi comme au bureau avec
Nanosources ! 


