
Fonctionnalité:
• Rend une surface en verre

 hydrophobe et hydrofuge

• Ne modifie ni l’aspect, 

 ni la transparence du verre

• Sans pelliculage, ni film:

 rendu invisible

• Adhérence chimique

 spécifique au substrat du verre

• Facile à appliquer

   

Applications:
• Substrats, façades en verre 

transparent ou teinté

• Support en pâte de verre,

 mosaïque, vitrail...

  

• Salle de bain:

Parois de douche, miroir, 

vasque / lavabo et tout autre

support en verre

Conditionnement:
500 ml, 1L, 4L, 30L

SurfaPore G est une formule révolutionnaire, facile à appliquer pour les 
substrats en verre. Transforme les surfaces en verre d'hydrophile à hydrophobe 
et imperméable. Par conséquent, les gouttelettes d'eau ne peuvent pas «coller» 
sur des surfaces de verre et les taches de sel sont empêchées. Idéal pour les 
façades de verre et les parois de douche.
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Surfa GPore® 

Hydrophobe et hydrofuge
pour des substrats en verre

Essai
La capacité de mouillage de surfaces en verre 
lisse a été évaluée par des mesures d'angle de 
contact. L'angle de contact est l'angle où une 
interface liquide-vapeur rencontre une surface 
solide.
Un angle de contact inférieur à 90°est 
caractéristique aux surfaces hydrophiles, tandis 
que l'angle de contact de plus de 90°se 
caractérise pour des surfaces hydrophobes.

Description de SurfaPore G
SurfaPore G est un liquide à base d'alcool assurant la répulsion de l'eau et 
hydrophobicité des surfaces en verre. Peut être appliqué facilement sans altérer 
l'apparence verre. SurfaPore G crée un film mince transparent et translucide, 
ayant une bonne adhérence sur la surface traitée repoussant l'eau avec effet 
perlant et hydrophobe. La forte adhérence sur des substrats en verre est due à la 
présence d'agents de couplage appropriés.

Goutte de liquide déposée sur un substrat solide.

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
responsabil i té pour des dommages fortuits ou toutes les conséquences l iées à une uti l isation non conforme.
Le produi t  n ’est  n i  présenté n i  tes té  comme étant  adapté à une ut i l i sa t ion médica le  ou pharmaceut ique.

Photos de supports en verre non traité et traité avec SurfaPore G. La transformation 
d ' u n  s u b s t r a t  h y d r o p h i l e  à  u n  v e r r e  h y d r o p h o b e  e s t  é v i d e n t e .
Les gouttelettes d'eau contiennent un colorant pour illustrer le rendu visuel.

Propriétés: Solution à base d’alcool, incolore. pH = 7,75 ± 0,5. d = 0,80 g / cm³. Application en surface: La 
surface d’application doit être propre, exempte de corps gras, et sèche. Bien agiter avant utilisation. Appliquer le 
produit à l’aide d’un tissus ou d’un chiffon propre et sec. L’effet optimal est obtenu 24 heures après application. 
Pour bien homogénéiser le film d’application, il est recommandé d’essuyer légèrement la surface en passant un 

2tissus ou un chiffon propre et sec. Rendement: Consommation estimée de 10 à 18 m /L. Dépend fortement des 
propriétés de la surface traitée. Stockage: Mettre à l’abri du gel et des températures supérieures à 40 °C. Stocker 
dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l’abri des rayons directs du soleil, éloigné de toute source de chaleur, de 
flamme ou autre ignition. Date de Production: Voir sur emballage. Date d’expiration: 18 mois après la date de 
production, hermétiquement fermé dans son emballage d’orginine.
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