L’INNOVATION ET LA PERFORMANCE
AUX VALEURS AJOUTEES

POUR VOTRE ENVIRONNEMENT

HAUTES
TECHNOLOGIES:
Microtechnologies et
Nanotechnologies de pointe

- Milieu Industriel, Maritime, Public - Centre Commercial - Résidentiel -

Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

ThermoDry
Exterior

Bâtiment: Mur, Façade, Ciment, Brique…

• Économie et conservation
d’énergie

Système liquide formant un film de protection et d’isolation thermique
durables, avec un Indice de Réflectance Solaire (IRS) de 116.

• Réfléchit 94,2 % des
radiations infrarouges (IR)

ThermoDry Exterior est une résine en phase aqueuse composée de
nanoparticules agissant sur l’isolation thermique, pour les surfaces
horizontales, verticales, courbes ou inclinées, points de détail et éléments
saillants, des murs et façades extérieurs, en travaux neufs et comme en
rénovation.

• Haute résistance aux U.V. et
à l’alcali: effet de craie
• Faible teneur en COV
• Excellent pouvoir couvrant

Le transfert thermique est de quatre fois inférieur, comparé à un
revêtement filmogène ordinaire.

• Protège de la condensation

Jusqu’à plus de 40% d’économie d’énergie du bâtiment.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

ThermoDry Interior
• Économie et conservation
d’énergie
• Réfléchit plus de 90% du
rayonnement thermique
• Excellent pouvoir couvrant
• Faible teneur en COV
• Protège de la condensation

Bâtiment: Mur, Plâtre, Ciment, Brique…
ThermoDry Interior est une résine filmogène en phase aqueuse de
qualité supérieure composée de microsphères thermo-isolantes qui
contribuent aux économies d'énergie pendant l'hiver et l'été.
Les particules d'isolation thermique bloquent le transfert de chaleur,
réfléchissent le rayonnement thermique, et créent une barrière contre
l'humidité conduisant à une importante économie d'énergie. Les ponts
thermiques sont dissipés, la condensation de l'humidité et la croissance
de moisissures sont minimisées.
Sans ITE, 20% d’économie d’énergie (chauffage en hiver, climatisation
en été) obtenue en moyenne.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

Kirei
• Auto-actifs assainissants et
dépolluants
• Réfléchit plus de 90% du
rayonnement thermique
• Auto-stérilisant
• Supprime les odeurs
• Purifie l’air environnant

Bâtiment, Industrie, Centre de Santé…
Kirei est un revêtement multifonctionnel dit intelligent qui a la capacité
de s’auto-nettoyer, gardant un aspect neuf. Activé avec l’énergie de la
lumière naturelle ou artificielle, les salissures, les bactéries, les
champignons, les moisissures, les odeurs, les polluants, les allergènes,
les composés organiques volatiles (COV) sont décomposés en un
matériau inorganique. Hautement réfléchissant, Kirei forme un film
rafraîchissant: en extérieur il empêche en été la chaleur de pénétrer à
l’intérieur du bâtiment. En revêtement intérieur, il permet de maintenir
par réflectance la température interne. Idéale pour les centres de santé,
les milieux aseptisés, agro-alimentaire, les personnes allergiques, les
lieux publics, les écoles, les bâtiments exposés aux traces de
pollution… Ses performances apportent un bénéfice tant à l’économie
de consommation d’énergie de l’habitat, qu’au bien-être de chaque
individu.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

ThermoDry Roof
• Économie et conservation d’énergie
• Réfléchit plus de 94,76 % du rayonnement
infrarouge
• Excellente élasticité (350 %)
• Régule la température interne du bâtiment

Toiture-Terrasse: Bitume, Béton…
ThermoDry Roof est un revêtement élastomère
acrylique de haute qualité avec des performances en
isolation thermique, idéal pour un usage extérieur sur
surfaces horizontales, peu inclinées.
Ce système adhère parfaitement au béton, au bois,
au goudron, au bitume, aux briques, aux carrelages,
pour une toiture terrasse peu ou non circulable…

• Imperméable



Diminution des besoins énergétiques
climatisation de l’ordre de -30 à - 40 %



Diminution
des
besoins
de l’ordre de -25 à -35 %



Prolongement de la durée de vie des toitures
bitumeuses du fait des moins grandes variations
de température de surface



Réduction du bilan énergétique global du
bâtiment de l’ordre 15% à des conditions
géographiques et climatiques tempérées (hiver,
été)



Réduction des coûts d’exploitation, d’entretien

de

de

chauffage
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

Aqua X
• Allonge la durée de vie des
surfaces
• Réflectance supérieure à
90% du rayonnement de
chaleur

Bâtiment, Industrie, Centre de Santé…
Film acrylique imperméable hydrofuge intérieur et extérieur:
Ciment, béton, placo-plâtre, plâtre, surfaces en maçonnerie...
Lessivable, de haute réflectance, il contribue à maintenir un aspect
durablement propre, à réfléchir le rayonnement de chaleur en extérieur et
Maintenir une température ambiante intérieure plus clémente.

• Réduit l’accumulation de
poussière
• Imperméable, idéal pour les
milieux humides
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

2kMTI
Metal Thermal Insulator
• Bloque le transfert
thermique
• Économie et conservation
d’énergie
• Opérationnel à des
températures allant jusqu’à
220 °C
• Réduit la condensation, la
corrosion et les déperditions
thermiques

Industrie, Bâtiment: Isolation du métal…
Un fluide innovant qui utilise des nanosphères dont les particules
confèrent des propriétés iso-thermiques exceptionnelles à divers
substrats. Epoxy bicomposant, s’appliquant sur certains PVC, supports
métalliques galvanisés ou non. Un système de performances durable, où
la résistance à la corrosion se lie au substrat, réduisant considérablement
les problèmes associés à la corrosion sous isolant (C.S.I). Efficace contre
la corrosion galvanique, acide, alcaline ou de chlorure.
L’isolation thermique rapportée à ce revêtement permet d’empêcher les
pertes de chaleur, 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, les tuyaux d’isolation, vannes,
réservoirs, bacs acier et bardages de construction pour fournir une
protection anticorrosion et anti-condensation, réduire les pertes de
chaleur et améliorer l’efficacité énergétique.
Ci-contre à gauche: Usine de mazout, essence et carburant
diesel. Bien que les conditions de températures varient, la
température de surface du réservoir d’huile est supérieure à
20 °C. Une fois recouvert de MTI la température moyenne du
réservoir d'huile est réduite de plus de 10 °C, soit plus de
50% de réduction de chaleur dans l'huile volatile et le gaz, de
telle sorte que le système de refroidissement à eau à
totalement été supprimé de sa fonction !
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

ASD
AntiSlip Coating
• Antidérapant
• Non jaunissant
• Haute résistance à
l’abrasion, aux U.V.
• Protège de la formation de
rouille

Maritime, Industrie: Plateforme, Pont…
Revêtement antiglisse pour pont, plateforme, sol industriel... Présente
une haute résistance à l'usure et à l’abrasion. D’un brillant quasi nul,
existe en divers coloris. Rapidement sec et circulable.
S’applique sur les surfaces en métal, comme en béton: sol industriel, pont
de bateau pour une surface résistante à l’abrasion et non glissante.
Ne jaunit pas ou ne s'effrite pas, même dans des conditions climatiques
extrêmes. Protège de la formation de corrosion.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

EZR
NanoZinc Rich Epoxy
• Système de haute protection
contre la corrosion
• Primaire
• Finition

Milieux sensibles à la corrosion
Revêtement époxy bi-composant, riche en nanoparticules de Zinc pour
une protection anti corrosion de qualité supérieure. Peut servir d’amorce
en combinaison avec des systèmes de revêtements avancés pour des
surfaces métalliques horizontales ou verticales, en mer au-dessus et en
dessous de la ligne de flottaison, en extérieur comme en intérieur.
En finition ou en sous couche, sa protection est idéale pour les machines
et surfaces en milieux tels que ceux situés dans les usines de traitement
de produits chimiques, de l'énergie et de l'eau, les raffineries, les ponts,
les installations de forage…
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

FGE
Food Grade Epoxy
• Système de revêtement de
protection
• Adéquat pour le contact et
les milieux alimentaires

Industrie, Transport: en contact alimentaire
Revêtement époxy bi-composant, sans danger en contact avec les
aliments. Idéalement formulé pour l'application dans les cales d'un navire
pour le transport en vrac de cargaisons sensibles aux aliments (par
exemple les grains), les silos de stockage de produits agricoles, les lignes
de production alimentaire, les milieux agro-alimentaires, d’élevages
d’animaux…
Zéro migration des contaminants alimentaires. FGE peut être appliqué
sur un système de revêtement protecteur existant pour assurer des
normes de sécurité alimentaire.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

PTC
Polyurethane Top Coating

Maritime, Industrie: Fibre de verre, Inox…

• Résine aux protections
multiples

Film polyuréthane en finition transparente de haute brillance qui
s'applique sur des surfaces en fibres de verre, en gelcoat, ou en inox.

• Prévient du dépôt salin et de
la corrosion

Protège et prévient de l’accumulation du sel. Forme une barrière
anticorrosive. Rend la surface plus facile à nettoyer.
Ne jaunit pas ni ne s’écaille, même après une exposition prolongée aux
U.V. et à l'environnement marin. Peut être appliqué sur des surfaces en
bois, avec une résistance à l'abrasion réduite.
Pour une tenue continue et un finish brillant, ce revêtement est
spécialement conçu pour les milieux environnementaux marins en
œuvres mortes) ou industriels.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

Tunnel Paint
• Revêtement aqueux à fort
pouvoir couvrant
• Amélioration de la sécurité
routière par son contraste de
blancheur très réfléchissant
• Mise en œuvre et rendu
facilités en un temps record

Gros Œuvre, TP, Construction, Tunnel
Nano-résine acrylique prête à l’emploi, ne nécessitant aucun mélange à
réaliser au préalable, sans odeur, applicable en mouillé sur mouillé.
Son rendu satiné, réfléchit la lumière en améliorant la sécurité routière,
ne permet pas à la surface d’absorber poussières et salissures, et la rend
moins fréquemment et plus facilement nettoyée.
Protège durablement les tunnels en béton ou autres structures de
maçonneries, prévient des mousses et fissures.
Faible coût en temps et main d’œuvre: application et nettoyage des outils
faciles et rapides, sec au toucher après 30 mn, couche renouvelable 120
mn après la précédente, possibilité de conclure le chantier dans la
journée.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

WRS
Water Repelling Shine Protection
• Vernis transparent
• Rénovation et protection du
gelcoat, de la fibre de verre
• Haute brillance

Maritime, Industrie, Transport: Fibre de verre
WRS est un produit issu de la nanotechnologie conçu pour préserver la
brillance du plastique; des surfaces en gelcoat, ou en fibre de verre.
Il repousse l'eau de mer, empêche l'adhérence des dépôts de sel. Ainsi,
l'action de dégradation des supports due aux sels est limitée et l'aspect
brillant de la surface (en œuvres mortes) est plus longtemps préservé.
Idéal pour le polissage des surfaces endommagées et usées. Rend la
surface plus brillante, et la maintient résistante à l'abrasion. Convient pour
les surfaces en gelcoat ou en fibre de verre.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

SKG
Seaking Fouling Release Epoxy
• Film antifouling de
protection contre : salissure,
décoloration, usures des
matériaux en immersion et en
friction en eaux (salines ou
non).

Maritime, Construction: en eau de mer
Ce revêtement de dernière avancée est issu de la nanotechnologie,
formulé sur la base d'époxydes polydiméthylsiloxane modifiés. Ne
contient pas de biocides, ni d’étain (IV). Il présente au support traité des
propriétés anti-salissures durables de faible friction.
SKG est un film qui s’applique sur les structures immergées en eau de
mer (œuvres vives), et les protège de l’érosion auto-polissante. Le
caractère amphiphile (à la fois hydrophile et lipophile) de ce film, a l’entité
à la fois d’absorber et de repousser l’eau. Ajouté au glycol, le caractère
amphiphile fait diminuer l’incrustation de l’encrassement, l’ancrage sur la
surface des protéines ou des micro-organismes (algues, coquillages…).
Les tensions superficielles, le frottement en rapport entre la surface
(exemple, une coque de bateau), le coefficient de friction et de trainée
sont fortement atténués. Tandis que SKG maintient l’aspect propre et
coloré d’une structure en immersion statique dans l’eau de mer, il apporte
aussi au bateau dont la coque est protégée une certaine économie de
carburant; la glisse étant améliorée.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

CGU
Cool Glossy Stain Resistant PU Enamel

• Film réfléchissant de
protection contre : salissures,
décolorations, usures des
matériaux.
• Protège du rayonnement de
chaleur

Maritime, Construction, Industrie
Polyuréthane acrylique (aliphatique) formant un film teinté comme
excellente base pour une finition brillante de longue durée sur les côtés
du yacht ou sur sa structure supérieure (cabines, ponts, etc).
Idéal pour la protection externe des structures en acier comme des
réservoirs de stockage de carburant ou de produits chimiques, les
pipelines, les raffineries, les centrales nucléaires, etc.
Haute protection contre les rayons UV, et le rayonnement de chaleur
infrarouge. Ne jaunit pas. Un revêtement très résistant à l'abrasion et aux
produits chimiques, qui intègre des caractéristiques de rétention
prolongée de brillance et de couleur, tout en préservant un intérieur frais
lorsqu’une surface est exposée à la chaleur.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

HRA
Aluminium Heat Resistant Coating
• Résine de silicone couleur
aluminium résistante à de
hautes températures
• Protège de la corrosion

Industrie, Maritime
Revêtement monocomposant de résine de silicone avec des pigments
d'aluminium. HRA est un revêtement industriel résistant à la chaleur dans
un environnement exposé à de hautes températures et est pourvu d’une
protection anticorrosion.
S’utilise en tant que couche de finition pour les surfaces métalliques
soumises à des températures élevées allant jusqu'à 600 °C, comme les
pipelines chauds, les tuyaux d'échappement, les conduits de fumées, les
cheminées de réchauffeurs, les tuyaux de cloisonnements ou de
chaudières, les cheminées d’usines, etc.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

CTE
Coal Tar Epoxy
• Epoxy à base de goudron
• Haute résistance aux
substances chimiques, stress
des sols…

Industrie, Maritime, Contruction
Un revêtement bicomposant à base d’époxy de goudron. De couleur
noire, sa finition de haute brillance excelle en résistance: à l'eau de mer,
au pétrole brut, à diverses substances chimiques dans le sol et aux stress
du sol (pression du sol,...).
S’utilise comme revêtement final sur des surfaces métalliques pour
une protection de longue durée contre la corrosion, et pour une
excellente durabilité des constructions exposées à des
environnements très humides, ou destinées à être placées dans le sol
telles que des citernes, des réservoirs, des conduites souterraines,
etc.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

EPN
Phenolic (Novolac Type) Epoxy
• Revêtement de protection
des supports exposés à la
corrosion, aux bases, aux
acides, au pétrole brut…
• Protège de la corrosion

Industrie, Maritime, Pétrochimie
Revêtement bicomposant d’époxy phénolique (de type novolac). Il a une
très bonne adhérence et résistance chimique contre les facteurs
corrosifs, tels que l'eau de mer, les hydrocarbures, le pétrole brut, les
cétones, les esters d’alcools, les halocarbures, des acides (y compris en
environnement sulfaté / sulfuré) et des bases.
S’applique en couche de finition pour les salles de machines, des
réservoirs de carburant (essence, pétrole brut, le kérosène), de l'huile, de
conduits d'hydrocarbures et toute surface où la protection contre les
produits chimiques est nécessaire.
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Systèmes de Revêtements Spécifiques, Isolants.

NANOSOURCES Sarl

Tel: +33 (0)4 68 59 99 25
info@nanosources.fr
WWW.NANOSOURCES.FR
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