
 
FICHE TECHNIQUE 2K MTI  

2K MTI Metal Thermal Insulator 
Isolant Thermique Pour Métal 
 

DESCRIPTION 
Revêtement époxy bicomposant pour l’isolation thermique. Un fluide innovant qui utilise des nanosphères dont les particules confèrent des 

propriétés iso-thermiques exceptionnelles à divers substrats. Idéal pour les tuyaux d'isolation, vannes, réservoirs, acier de construction, ou 

d'autres substrats où l'amélioration thermique et la protection contre la corrosion, la condensation sont souhaitées. Un système de 

performance durable, où la résistance à la corrosion se lie au substrat, réduisant considérablement les problèmes associés à la corrosion sous 

isolant (C.S.I).  

 

FONCTIONNALITES 

• Revêtement époxy bicomposant pour l’isolation thermique de: réservoir, surface métallique, gazoduc, conduite de vapeur 

• Réduit la condensation, la corrosion et les pertes de chaleur 

• Elimine la corrosion sous isolant (C.S.I.) 

• Efficace contre la corrosion galvanique, acide, alcaline ou de chlorure 

• Réduit les déperditions thermiques 

• Opérationnel à des températures allant jusqu’à 250°C 

 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 
L’isolation thermique rapportée à ce revêtement permet d’empêcher les pertes des alternances de flux thermique des réservoirs chauffés et 
des conduits de chaleur en augmentant le rendement énergétique global. Idéal pour les salles des machines, des échangeurs de chaleur et des 
conduites de vapeur pour fournir une protection anticorrosion à réduire les pertes de chaleur et d'améliorer l'efficacité énergétique. 
 

CONDITIONNEMENT 
Packaging de 5L (Total de 5L en deux bidons métalliques, 4:1, A:B par volume) 
Packaging de 20L (Total de 20L en deux bidons métalliques, 4:1, A:B par volume) 
 

EPAISSEUR DU FILM PAR COUCHE APPLIQUEE 

 Minimum Maximum      Préconisé 

Epaisseur du film sec (μm) 150 500 325 

Epaisseur du film humide (μm) 300 1000 650 

Rendement: (m2/L) 5.67 1.70 2.62 

Les temps de séchage se différencient des valeurs minimales ou maximales. Maintenir les valeurs recommandées lors de l'application. Le taux de couverture est 

théorique et ne comprend pas les pertes. 

 
PROPRIETES 

Type ▶ Epoxy Sec au toucher ▶ 2h à 20℃ 

Mélange d’éléments ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8h à 20℃ 

Couleur ▶ Grise       Séchage complet ▶   16h à 20℃ 

 Diluant ▶ NanoPhos Diluant A 
      Temps d’intervalle entre 

       chaque couche ▶              
  8h à 20℃ 

 

Ratio du mélange ▶ 4A:1B par volume        Point éclair  >23℃ 

Solides (% en poids) ▶ 50±3  Résistance à l’eau ▶ Excellente 

Solides (%vol.) ▶ 85±1  Résistance à l’abrasion ▶ Excellente 

COV ▶ <450 g/L   
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PREPARATION DES SURFACES 
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de graisse, d’huile, d’impuretés, de poussières et salissures. Préalablement à l’application 
de la peinture, toutes les surfaces devront être inspectées et traitées, conformément à la norme ISO 8502-3:1992 Préparation des subjectiles 
pour le nettoyage avant mise en peinture. 
 

APPLICATION 

 

 

Pistolet Airless▶  

  

Brosse ▶ 

 

Méthode d’application recommandée uniquement pour les tuyaux et conduits à vapeur 
d’eau ou d’eau chaude, surfaces en bandes striées ou étroites. 

La température du substrat doit être au minimum à 5 ℃ et au moins 3 ℃ au-dessus du point de rosée. Une bonne ventilation est nécessaire 

pour assurer un bon séchage. 

TESTS DE NORMALISATIONS INTERNATIONALES 
Densité (ISO 2811-1): 1.05±0.05 g/cm3 
Résistance à la corrosion (chambre au brouillard salin): 850h 
Réflectance (blanche, ASTM E 903-96): Totale 90,98% (250-2200 nm), Infrarouge 94,19% (700nm - 2200 nm). 
Conductivité Thermique (EN ISO 12667:2004): 0,050 W/(mK). 
Emissivité (ASTM E408-71): 0,92 
Performance Thermique des Composants (ISO 13786:2007): Le revêtement (en 2 couches) fournit une isolation thermique égale à une laine de 
roche d'environ 2 cm. 
Résistance à l’abrasion (ISO 11998:2006): Classe 1 

 

COMPATIBILITE DU SYSTEME 
Pour des conduits en acier, des surfaces en aluminium, des surfaces peintes ou galvanisées, une sous-couche d’accroche de 

type: EPR primaire époxy, ou EZR primaire époxy riche en nanozinc.  
Merci de contacter NanoPhos Marine ou NanoSources pour de plus amples informations. 
 

SANTE ET SECURITE 

(A) Prendre les précautions normales notamment de porter des lunettes de sécurité, un appareil protégeant les voies respiratoires. 
 

(B) Maintenir une ventilation adéquate. 
 

(C) Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 
 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs et l’aire de mise en œuvre. 
 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toute présence de flamme, le tabagisme et la soudure dans la zone de travail. 
 

(F) Évitez de respirer les vapeurs et ne laissez pas le produit venir en contact avec les yeux, la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, 
rincer à l’eau abondante et consulter l’avis d’un médecin. 

 

 

 

NOTES AND PRECAUTIONS: Stocker en récipients fermés, dans un espace contrôlé fermé et sec, à l’abri de toute source d’ignition, à l’écart de sources de chaleur 

ou de flammes, et à des températures comprises entre 5οC et 35οC, jusqu’à 18 mois. Les données techniques doit être lues conjointement avec les fiches de 

données de sécurité et les spécifications techniques du revêtement. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît 

contacter NANOSOURCES: www.nanosources.fr  
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