
Fonctionnalité:
• Hydrophobie

• Oléophobie

• Protection des salissures

• Lavage facilité

• Application facile

• A base d’eau

• Aspect non modifié

• Durable et rentable

• Convivial

• Respectueux de

   l’environnement

Applications:
• Textiles

• Cuir

• Tissu, coton, lin,

   fibres naturelles

  

• Meubles, rideaux, tapis...

   surfaces peu à très poreuses

   

Conditionnement:
1L, 4 L, 10 L, 30 L, IBC 1000 L

Protection du textile et du cuir contre l'eau, 
l'huile et les salissures

SurfaPore H est une solution innovante à base d'eau qui peut facilement être 

appliquée sur les textiles tels que le coton et le cuir sans en changer leur aspect 

d'origine. Il protège et imperméabilise les meubles, les tapis, les rideaux et les 

surfaces recouvertes de textiles, en repoussant efficacement par des forces 

chimiques l'eau et la saleté. Les taches et traces huileuses, telles celles de la 

nourriture ou de la graisse ne peuvent pas pénétrer et ne peuvent salir les 

surfaces traitées. Les surfaces traitées avec SurfaPore® H empêchent les 

salissures les plus difficiles de s’agglomérer, maintiennent un aspect propre 

plus longtemps et en facilite leur nettoyage.

SurfaPore H - Description:
SurfaPore H est une formule liquide en phase aqueuse qui agit comme agent de modification 
sur les surfaces telles que le coton ou le cuir composés de liaisons oxydiques, carboxy et de 
groupes fonctionnels hydroxy.

SurfaPore H forme une fine couche par liaison chimique au système du substrat tandis que la 

reticulation horizontale ultérieure a lieu en formant un réseau en 2 et 3 dimensions. Ainsi, le 

revêtement créé est chimiquement et mécaniquement stable empêchant l'eau et l'huile de 

pénétrer, tout en minimisant le changement de l’aspect naturel de la matière traitée.
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Surfa HPore® 

Mode d’emploi:
 Avant application: Bienagiter la bouteille / le bidon avant l’utilisation de SurfaPore H.

Réaliser au préalable un essai sur une petite partie de la surface à traiter. Aucune dilution nécessaire.
Application sur la Surface: Appliquer sur une surface propre, dégraissée, et sèche, par pulvérisation,
ou à l’aide d’une brosse, d’un rouleau. Des textiles comme le coton peuvent être trempés dans
SurfaPore H de 0,5 à 10 minutes. L'application sur le cuir peut être fait par polissage sur la surface.
Pour des surfaces très absorbantes, renouveler l'application dans l’heure qui suivent la
première application. 

2Taux de consommation: Moyenne estimée à 8-15 m /L. Dépend fortement des propriétés de la
surface traitée.
La protection maximale est obtenue 24 heures après l'application.
Nettoyage des outils: Rincer à l’eau savonneuse et à l’eau claire.

oStockage: Doit être protégé du gel et des températures supérieures à 40 C. Date d'expiration: 24
mois après la date de fabrication (voir emballage).
Propriétés physiques: Sans couleur, liquide légèrement trouble presque sans odeur, solution à base
d’eau. pH = 5.0±0.5.
Sécurité: Contient: Mélange de 5-chloro-2-methyl-2H- isothiazol-3-un et de 2-methyl-2H-isothiazol-
3-un. Peut produire une réaction allergique. Maintenir hors de la portée des enfants.



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.

Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

P r o d u i t  c e r t i f i é  p a r  L l o y d ' s  R e g i s t e r  Q u a l i t y :
E N  I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4  n o r m e  d u  m a n a g e m e n t 
environnemental, et EN ISO 9001:2008 norme de garantie 
de qualité. 
En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 18001: 2007 pour les 
systèmes de gestion de santé et sécurité au travail.

Qu’est-ce que la Nanotechnologie?                 
La nanotechnologie se rapporte au domaine 
s c i e n t i f i q u e a xé s u r d e t rè s p e t i te s 
structures; généralement de dimensions 
inférieures à 100 nm. Un nanomètre (nm) 

-9équivaut à un milliardième de mètre (10 m). 
Si la terre faisait un mètre de diamètre, 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 
massive, ou même moléculaire.

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 fami l iers pour chaque ut i l i sateur, 
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 r é s e n t e  d a n s  3 0  p a y s  d u  m o n d e . 

Tests de Normes Internationales
Mesure du contact d’angle: l’eau et l’huile peuvent être quantitfiés en mesurant

leur angle de contact entre le liquide et la substrat.

L'angle de contact est mesuré entre une gouttelette de liquide de 5 mL et la

surface du substrat de l'échantillon (de 0 min à 5 min dès que la goutte a touché

la surface) à l'aide d'un tensiomètre optique.

Les résultats de mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous.


