
 

 

Des Peintures intelligentes, réfléchissantes, 
thermiques agencent performances et 
innovation ! 

Améliorez votre confort de vie avec la gamme de peinture SurfaPaint. 
 
Oubliez tous les désagréments d'une façade inesthétique exposée aux mousses, 
traces de pollution, d'humidité...et améliorez le confort thermique du bâtiment: votre 
confort de vie ! 
Les intempéries, l'humidité, les rayons ultraviolets, les rayonnements de chaleur ou 
thermiques, sont autant de facteurs qui détériorent l'aspect esthétique de vos murs 
extérieurs et sensibilisent le transfert thermique de la chaleur extérieure en été et du 
froid en hiver jusqu'aux intérieurs. 
 
Nanosources met à votre disposition la gamme de peintures SurfaPaint à base d'eau 
des plus hautes qualités et performances, certifiées pour leur " Performance 
thermique des matériaux de construction " (ISO 13786:2007), et aussi par le Conseil 
Européen Cool Roofs ECRC: 
 
SurfaPaint ThermoDry Exterior : 
Une peinture acrylique pour extérieur de hautes protections thermiques: faible 
conductivité thermique, de haute réflectance (réfléchit hautement le rayonnement 
thermique: 94% du rayonnement infrarouge) , et protège des infiltrations d'humidité. 
Ses performances contribuent à une importante économie d'énergie (jusqu'à 30% 
selon la Norme UNI 1934:2000) calculée sur la consommation habituelle annuelle de 
chauffage / de climatisation. 
 
SurfaPaint Aqua X : 
Une peinture hydrofuge qui protège les murs extérieurs et intérieurs tout en leur 
permettant de respirer. Elle empêche l'humidité externe et l'eau de pluie de pénétrer 
dans le substrat du bâtiment, réduisant ainsi les fissures et les gonflements. 
SurfaPaint Aqua X est idéale pour les applications sur les bâtiments dans les zones 
urbaines ou en bord de mer, où existent des niveaux d'humidité élevés. Comme elle 
repousse l'eau et réduit l'absorption d'eau, elle prévient de la défaillance prématurée 
de la peinture et la croissance des moisissures. SurfaPaint Aqua X prolonge la durée 
de vie de la surface peinte, diminuant aussi l'accumulation de poussières, et la 
rendant facile à nettoyer. Sa haute réflectance (indice de réflectance solaire IRS de 
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116) peut créer un bouclier thermique renforcé, et un sytème de protection lorsque 
SurfaPaint Aqua X est ajouté en couche de finition à SurfaPaint Exterior (ou Interior) 
appliquée au préalable. 
 
SurfaPaint Kirei : 
Une peinture photocatalytique dite "intelligente" aux propriétés autonettoyantes, auto-
stérilisantes, réfléchissantes et dépolluantes). Appliqué sur les surfaces extérieures, 
SurfaPaint Kirei décompose les taches organiques, la pollution, et prévient la 
croissance des moisissures. Elle réfléchit plus de 94% des rayonnements infrarouges 
incidents, économisant ainsi de l'énergie et réduisant les coûts de chauffage et de 
climatisation. Les valeurs de réflectance sont encore améliorées par l'effet 
photocatalytique autonettoyant qui permettent à la surface peinte d'être maintenue 
inchangée pendant une période plus longue comparée à une peinture 
conventionnelle; car il s'agit d'une peinture résistante aux intempéries et aux UV 
exceptionnelle. Par conséquent, l'aspect original et propre d'une surface peinte de 
SurfaPaint Kirei dure longtemps après l'application. Lorsque SurfaPaint Kirei est 
appliqué sur des surfaces intérieures, la lumière artificielle l'active et stérilise les 
microorganismes aéroportés ou liés à la surface, désodorise, et améliore la qualité 
de l'air intérieur. 
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