
Imperméabilisant Anti-salissure pour Surfaces Non Poreuses:
Marbre, Granite, Céramique, Porcelaine, Faïence...

Fonctionnalité:

• Haute résistance aux U.V.
• Sans solvant, non toxique
• Ne modifie ni l’aspect 
    ni la texture du support
• Sans pelliculage. Invisible
• Imperméabilise
• Anti-sallissure, anti-poussière
• Respectueux de
    l’environnement
• Application facile
• Allonge la durée de vie de
    vos surfaces

Applications:
• Pour le traitement du granite,
   du marbre, de la porcelaine,
   faïence, céramique émaillée,
   céramique de porcelaine,
   grès émaillé...
• Milieux professionnels du 
   bâtiment, de la fabrication
   de carreaux...
 
Conditionnement:
1L, 4L, 30L, IBC 1000L

• De base aqueuse

www.nanosources.fr
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SurfaPore T est une solution de base aqueuse, issue de la nanotechnologie pour 
protéger vos surfaces en marbre, granite, faïence, et porcelaine contre la 
poussière, les salissures, et taches. L'analyse microscopique de ces surfaces 
révèle de multiples pores interdépendants qui accumulent facilement les taches. 
Par conséquent, ces surfaces perdent leur éclat et deviennent ternes Les 
nettoyer demande un effort considérable, et parfois certaines taches sont 
impossibles à enlever.  SurfaPore T peut être facilement appliqué sur vos surfaces 
pour en préserver l'apparence. Aussi, grâce à sa résistance de longue durée aux 
ultraviolets, les supports traités ne jaunissent pas avec le temps. Créez une 
protection invisible et imperméable en protégeant le moindre pore de votre 
surface.

 

. 

Plutôt que de recouvrir les surfaces avec des composants qui constituent une 
pellicule polymérisante, donnant l’aspect d’un film plastique, SurfaPore T 
enveloppe et pénètre les pores, les capillaires et les cavités de la surface.
Tout en conservant son aspect naturel, votre support résiste à l’abrasion, aux 
incrustations de salissures et poussières...

Ce processus interactif est un concept simple mais 
efficace: les nanoparticules, précisément conçues 
pour correspondre aux pores de la surface 
appliquée, pénètrent et «inondent» les pores 
suceptibles d’accumuler de la poussière.
Les particules de SurfaPore T sont ancrées aux 
parois des pores et l’action par recouvrement 
devient permanente et efficace.
Après modification, les particules de poussière
ne parviennent plus à pénétrer la microporosité 
de la surface (marbre, granite ou surfaces polies).
De plus, un objectif important à valeur ajoutée a 
été atteint: l'imperméabilité permanente des
pores fournit aux surfaces la particularité d'être 
antitaches et faciles à nettoyer.
 

Surfa TPore® 

SurfaPore T en action



Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

SurfaPore T, une mise en application nécessaire:
La conception moléculaire des nanoparticules de SurfaPore T rajoute une
propriété utile: mise à part sa partie hydrophobe fixée au sommet des
nanoparticules, elle est chargée de créer une couche antisalissure qui
protège profondément chaque microstructure de la surface. 

 

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. 

Notice d’application:
Agiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de SurfaPore T.
Réalisez au préalable un essai sur une petite partie de la surface à traiter.

Aucune dilution nécessaire. Après quinze minutes et avant que SurfaPore T
n'ait complètement séché, enlever tout excès en essuyant et lissant la surface avec un chiffon
doux et humide.
Pour des surfaces délicates, renouveler l'application dans les 3 heures. N’altère pas l’aspect de la
surface, sauf si elle très poreuse (ou très absorbante).

Taux de consommation:

Nettoyage des outils:

Appliquez sur une surface propre et sèche à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau,
ou par pulvérisation. 

2 Moyenne estimée à 14-20 m /L. Dépend fortement de la porosité de la
surface traitée.
L’imperméabilisation obtient son résultat optimal 24 heures après application.

 Rincer à l’eau savonneuse et à l’eau claire.

Propriétés physiques et chimiques:
Etat physique: Liquide. Base aqueuse.
Couleur: Jaune clair
Odeur: Légère pH: 9

oPoint d’ébullition: 100 C 
oPoint d'éclair (par ignition): > 100 C.

oAuto inflammabilité: > 100 C .
Danger d’explosion: Aucun.

‐3Densité: 1,05 g∙cm  
Viscosité: 15,72 cP 
Propriétés oxydantes: Aucune.
SurfaPore T est considéré
comme produit non oxydant.
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Sécurité et Stockage:

Toujours demander la fiche de données de 
sécurité du produit, et lire attentivement.

Teneur en COV: 53 g/L. (Limite de
l'UE 2010:140 g/L).
Produit considéré non dangereux selon 
le conseil d'administration 1999/45/CE 
et ses amendements. 

Éviter la congélation du produit.
Date d'expiration: Deux ans après
la date de fabrication.

Tests de Normalisations  Internationales
Résistance aux taches EN 10545-14: les résultats indiquent que les surfaces modifiées
par SurfaPore T telles que le marbre blanc, le granit noir et les carreaux de porcelaine
mate présentent une résistance aux taches de classe 5.

Image microscopique polarisée montrant les imperfections 
d'une surface responsables de l'accumulation des taches. 

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 comprise comme garante d'une mauvaise application que l’utilisateur
pourrait faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent
pas être détournées pour transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour tout autre usage particulier que le client a l'intention d’effectuer. NANOPHOS décline toute
responsabilité pour des dommages fortuits ou toutes les conséquences 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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