
Hydrofuge pour Surfaces Poreuses
en Argile, Terres Cuites, Pierres Naturelles

Fonctionnalité:
• Haute résistance aux UV

• Puissant hydrofuge

• Sans solvant, non toxique

• Ne modifie pas l’aspect 

   et la texture du matériau

• Sans pelliculage. Invisible

• Protection du matériau

   contre fissurations, algues,

   moisissures, lichens, gel...

lus facile à nettoyer• P

De base aqueuse• 

• Respectueux de

   l’environnement

• Empêche  l'efflorescence

• Perméable  à la vapeur d'eau

• Laisse respirer le matériau

• Application facile en surface

   ou par trempage

•  Allonge la durée de vie de

   vos surfaces

Applications:
• Toitures et tuiles en argile

• Briques, carreaux, poteries,

   mosaïques en terre cuite   

• Pierre naturelle poreuse,

   grès argileux, cotto

• En milieux professionnels:

   bâtiment et construction,

   fabrication de tuiles, carreaux

   

Conditionnement:
1L, 4L, 30L, IBC 1000L

Surfa ® RPore

Surfapore R est une émulsion aqueuse à base de nanoparticules spécialement 
conçues pour adhérer à l'argile et à la pierre naturelle afin de créer un système 
anti‐humidité de longue durée sans pour autant compromettre à la 
perméabilité de la vapeur d'eau ni à son aspect naturel. SurfaPore R s’applique 
sur les toitures en argile, les carrelages, les briques, les bacs à fleurs, les 
poteries, et les pierres naturelles nécessitant une protection contre l'eau, 
l'efflorescence, la moisissure, le lichen et le gel.
Bien que l'argile soit un matériau naturellement beau et indispensable, il est 
vulnérable aux déteriorations dues à l'humidité, au gel, aux  et pluies acides
intempéries. A l’usure, apparaissent alors: taches blanches (efflorescence), 
mousses, lichens et autres moisissures disgracieuses.
Les surfaces à base d'argile ont développé des hydroxyles qui sont sujets aux 
effets collatéraux du temps, des rayonnements UV et de l'eau.
Les nanoparticules de Surfapore R ont été spécialement conçues pour 
s'adapter et se fixer aux pores et aux capillarités du matériau. Le sommet de ces 
nanoparticules est hydrophobe. Une fois implantées dans le substrat de la 
surface traitée, les nanoparticules de Surfapore R agissent en repoussant l'eau 
n a t u re l l e m e n t ,  s a n s  p o u r  a u ta n t  e n  a s p hy x i e r  l e  s u p p o r t !
La plupart des produits du commerce contiennent du méthylsiliconate de 
potassium avec des polymères plastiques ou de petites molécules à base de 
silicone qui réagissent au dioxyde de carbone atmosphérique afin de créer une 
barrière à l'eau. Au départ, ils paraissent être efficaces, mais en fait, ils 
diminuent la durée de vie des matériaux à base d'argile en minimisant leur 
capacité à «respirer», ou en créant de l'efflorescence (taches blanches). 
L'utilisation de SurfaPore R sur des produits traditionnels faits en argile ou 
pierre naturelle, leur apporte trois avantages principaux : 1/leur compatibilité 
avec les exigences de constructions modernes concernant les matériaux 
perméables à l'air, 2/leur résistance, 3/leur idéal esthétique.
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Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

Pourquoi est‐il important de laisser une matière “respirer”?
SurfaPore R rend le matériau perméable tout en le laissant “respirer”.
Des remontées d'humidité ou d'eau peuvent circuler à travers les pores d’une surface
traitée avec SurfaPore R, s’évaporer et se disperser, réduisant ainsi les dégradations du
support (fissures, dilatations, mousses, champignons, etc.).

Tests de Normalisations  Internationales
Absorption d'eau/imperméabilité:Les résultats sont basés sur des tests en laboratoire:
Echantillons de tuiles fournis par trois fabricants indépendants anonymes: A, B & C.
L'imperméabilité est calculée après 24 heures d'immersion dans un bain d'eau, et elle est
exprimée en pourcentage d'eau massique:
                                 Sans SurfaPore R          Avec SurfaPore R
           Fabricant A              13.66%                         0.53%
           Fabricant B                5.26%                         0.54%
           Fabricant C                7.79%                         0.84%
Stabilité/équilibre sous l'irradiation de rayons ultraviolets (contact d’angle; effet perlant
sur une surface traitée): Des échantillons ont été testés dans une enceinte QUV pour en
évaluer la stabilité et l'efficacité face à la lumière du soleil. On y a laissé les échantillons
sécher pendant 24 heures.
Ils ont été comparés avec le leader du marché anglais d'hydrofuges à base de solvants.
   Heures passées                                                                              Produit à base  
dans l’enceinte QUV                      SurfaPore R                         de silane/siloxane

0 0            0                                                   137                                                  40
0 0        500                                                  103                                                   87
0 0      1000                                                    97                                                   56
0 0      1500                                                  105                                                   38

ISO EN 1015‐18 Détermination du coefficient d'absorption d'eau par capillarité: Les valeurs
du coefficient de capillarité C (g/dm2.min1/2) sont inversement proportionnelles à la
capacité d'absorption d'eau. Les valeurs de C en‐dessous de 0,11 sont considérées comme
une protection contre l'eau. Les valeurs en‐dessous de 0,07 ont été obtenues enefficace 
application directe sur la surface.
Diminution de la perméabilité sous l'effet de la vapeur d'eau: La perméabilité à la vapeur
d'eau a été déterminée comme étant le taux de vapeur d'eau « voyageant » au travers d'un
épais échantillon de brique en argile. La diminution de perméabilité sous l'influence de la
vapeur d'eau est de 4,94 % en application directe sur la surface). 

Notice d’application:
 Avant application: Agiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de SurfaPore R.

Réalisez au préalable un essai sur une petite partie de la surface à traiter.

Application sur la Surface: Appliquez sur une surface propre et sèche à l’aide
d’un pinceau, d’un rouleau, ou par pulvérisation. Aucune dilution nécessaire.
Pour des surfaces très absorbantes ou poreuses, renouveler l’application dans les
3 heures qui suivent la première application.
 

  Par trempage: Immerger le matériau dans Surfapore R pendant 30 secondes. 

2 Moyenne estimée à 9‐11 m /L. Dépend fortement de la porosité de laTaux de consommation:
surface traitée.
L’imperméabilisation obtient son résultat optimal 24 heures après application.

 Rincer à l’eau savonneuse et à l’eau claire.Nettoyage des outils:

Propriétés physiques et chimiques:
Etat physique: Liquide. Base aqueuse.
Couleur: Blanche laiteuse
Odeur: Très légère pH: 7,1

o
Point d’ébullition: 100 C 

oPoint d'éclair (par ignition): > 100 C.
oAuto inflammabilité: > 100 C .

Danger d’explosion: Aucun.
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Densité: 1,01 g∙cm  
oViscosité: 15 mPa.s à 25 C

Propriétés oxydantes: Aucune.
SurfaPore R n’est pas considéré
comme un produit oxydant.

Sécurité et Stockage:
Selon les Directives:  67/548/CE, 
SurfaPore R ne présente aucun danger 
pour la santé ou l’environnement.
Teneur en COV: 24 g/L. (Limite de
l'UE 2010:40 g/L).
Produit considéré non dangereux selon 
le conseil d'administration 1999/45/CE 
et ses amendements. 
Toujours demander la fiche de données de 
sécurité du produit, et lire attentivement.
Éviter la congélation du produit.
Date d'expiration: Deux ans après
la date de fabrication.

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 LIMITEE -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  d'une mauvaise  que l’utilisateurcomprise comme garante application

 faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.pourrait
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent

détourn pour pas être ées transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour usage que le client a l'intention d . NANOPHOS décline toutetout autre particulier ’effectuer
responsabilité pour des dommages fortuits ou toutes les conséq .uences liées à une utilisation non conforme
Le produit n’est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

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 . 
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