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Fiche technique SurfaPaint SCP 

SurfaPaint SCP Peinture acrylique émaillée pour Béton 

Description du produit 
SurfaPaint SCP est un revêtement monocomposant acrylique émaillé, à base de solvant, à séchage 

rapide, formulé pour les surfaces à base de ciment (maçonnerie, béton, panneaux de béton préfabriqués, 

blocs de béton). Il offre une protection de longue durée pour la construction et les matériaux de 

construction exposés à des conditions d'intempéries défavorables, extrêmes. SCP offre une 

grande résistance aux alcalis, tout en étant facile et rapide à appliquer, avec un haut pouvoir 

couvrant, sans jaunir. En teintes claires il offre une réflectance repoussant la chaleur (réflexion 

de l'incident Infrarouge du rayonnement thermique). Quelles que soient les nuances, SCP 

présente une extrême résistance aux UV ; l’aspect reste inchangé même dans des conditions 

environnementales difficiles (indice UV élevé et/ou de condensation). La structure du 

revêtement SCP empêche l'adhérence de la saleté et à cet effet, il offre des performances 

supérieures, au  nettoyage diminué, facilité. 

 

Utilisation recommandée 
En tant que revêtement de finition sur une construction et ou des éléments de construction, 

tels que des dalles en ciment, de maçonnerie, des murs, d’éléments préfabriqués en béton, 

des structures de pont de plâtre, des tuiles en céramique ou en béton, ou tout autre un 

substrat minéral. 

 

Epaisseur du film par couche 
 Le 

minimum 
Maximum Conseillé 

Epaisseur du film sec (en μm): 30 100 50 

Epaisseur du film humide (en μm): 60 200 100 

Taux de couverture (m² / L) : 16,70 5,00 10.00 

Les temps de séchage se différencient des valeurs minimales ou maximales. Maintenir les valeurs recommandées lors de l'application. Le 
taux de couverture est théorique et ne comprend pas les pertes. 

 

Spécifications techniques 
 

 
Type ▶  

 
acrylique aliphatique 

 
Sec au toucher ▶ 

 
30 mn à 20 ℃ 

Composants ▶ monocomposant Temps de séchage ▶ 2h à 20 ℃ 

Couleur ▶ Ral / nuancier de couleurs Durcissement complet ▶ à 20 ℃ 

Diluant / Nettoyage 
Outils ▶ 

NPTB NANOPHOS Diluant B Temps de re-
couvrement minimal▶ 

4h à 20 ℃ 

 
COV ▶ 

 
<430 g / L 1 

 
Ratio d’éclaircissage ▶ 

 
0-10% 

 
Solides (% vol., Blanc) ▶ 

 

 
49 ± 3 

 
Point d'éclair ▶ 
(EN ISO 1523) 

 

384 °C 

Solides (% en poids, blanc) ▶ 74 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Densité ▶ 
(EN ISO 2811-1, -2) 

 
1,40 ± 0,04 g / ml à 20 °C 

 
Résistance à l'abrasion ▶ 

 
Excellente 

 

1COV (composés organiques volatils): Valeur limite en Teneur maximale européenne sur les COV (Directive 2004/42 / CE) 

du produit prêt à l'emploi (catégorie A / c SB «Les murs extérieurs de substrats minéraux»): 430g / L. Le produit prêt à 

l'emploi contient max. 429g / L.



NanoSources.fr . SurfaPaint SCP - V.2 08/19. Page 2 sur 3 
 

Test Normes internationales 
 

Pouvoir masquant (EN ISO 6504-1 à -6, 

SR20m² / L): 

 

CR: 901% 

Indice de blancheur (ASTM E 313-05): > 70 

Index du Jaunissement (ASTM E 313-05): > 4.5 
 

Niveau de Brillance (GU à 60 °C) 
 

45-60 

La viscosité de production (EN ISO 2884-2): 9.501.50 à 20 °C 

Viscosité en stockage (EN ISO 2884-2): 10.502,50 à 20 °C 

Rapport de stabilité (ASTM D1849-95): 10/10 

Résistance aux intempéries (EN ISO 2810): Excellente 

Résistance artificielle de l’altération (EN ISO 2409): 
 

Aucun effet à 2000h sous l'exposition aux radiations 
d’UV-A 

Adhérence (Cross Cut) (ASTM D 3359, EN ISO2409): ASTM Classification: 
5B Classification 
ISO: 0 

Valeur d’ adhérence: 23,8 kg-cm-2 

Essai de pliage (Mandrin) (EN ISO 1519): 2 mm Pass 

Résistance aux liquides (EN ISO 28012-1): Aucun effet 

Réduction de l'absorption d'eau (BS 1881: Part 122): 
 

> 99% 

Diffusion de la vapeur d'eau (BS 3177): 5 g / m²/journée 

Gel dégel, mise à l'échelle d'essai (ASTM C672M-12): > 50 cycles Passés 

CO2 Diffusion (DIN 53122-1: 2001): Équivalent 237m Air 

Chlorure Cl- Diffusion: Pas de chlorure de Diffusion 

Cl- Réduction de pénétration (BS 1881: Part 124): > 99% 

 

Préparation de la surface 
Les surfaces à recouvrir doit être sèches, propres, saines et exemptes de toute contamination, 

y compris de peinture écaillée et d’éléments effrités, de saleté, de graisse, d'huile, de cire, des 

agents de durcissement du béton ou toute barrière anti-adhérence, de craie, d'efflorescence, de 

moisissure, de rouille, de résidus de produit, et de poussière. 

Enlever la peinture écaillée, la craie, l’efflorescence par brossage, grattage, ponçage et / ou lavage 

sous pression. Reboucher tous les trous de clous et calfeutrer toutes les fissures et les coutures 

ouvertes. Sabler les surfaces brillantes, rugueuses et rebouchées, enduites. Plume en arrière tous 

les bords rugueux à la surface sonore par ponçage. 

Nettoyer les surfaces selon la Norme ASTM D4258-83: pratique standard pour le béton, nettoyage de 

surface pour revêtement. Le nettoyage par aspiration, un nettoyage à l'eau, un lavage à l'eau et 

au détergent, le nettoyage à la machine, le nettoyage à la vapeur, le nettoyage à la main et le 

nettoyage mécanique sont des méthodes qui conviennent. Retirer l’efflorescence par lavage 

sous pression. 

 

Béton et maçonnerie: Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 7 jours et de préférence 

30 jours avant l'amorçage et la peinture. Le pH du substrat doit être inférieur à 13. 

Blocs de béton en maçonnerie: Le mortier doit durcir pendant au moins 7 jours et de préférence 30 

jours avant l'amorçage et la peinture. Si vous souhaitez obtenir une surface plus lisse et uniforme, 

appliquez une résine, un enduit de rebouchage avant l’amorçage (ou application du primaire 

d’accroche). Les surfaces préalablement recouvertes d'une peinture à base de ciment diluée à 

l'eau doivent être préparées avec un soin particulier. Si le matériau semble adhérer étroitement, 

un scellant à maçonnerie peut être appliqué pour sceller la surface. 

Panneaux et structures en béton ou béton préfabriqué: doivent durcir pendant au moins 7 jours et de 

préférence 30 jours avant l'amorçage et la peinture. Le pH du substrat doit être inférieur à 13. La 
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teneur en humidité doit être inférieure à 12% avant l'application du primaire et de la peinture. 

Tous les agents de séparation, les agents de démoulage et plastifiants d’adjuvant doivent être 

enlevés pour éviter les problèmes d’adhérence. Les briseurs de liaison et les contaminants de 

surface similaires doivent être éliminés conformément aux instructions du fabricant, qui peuvent 

inclure des nettoyants spécifiques, un lavage à haute pression et / ou un profilage de surface 

par des méthodes mécaniques. La craie de surface provenant du processus de durcissement 

ou de vieillissement doit être enlevée puis scellée avec un scellant approprié pour relier et 

restituer la surface à une bonne condition. 

 

Application 

Mélanger ou agiter avant utilisation et pendant l'application. Lire toutes les étiquettes et la fiche 

de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation des informations. 

Équipement d'application: Appliquer par airless. Après application de pulvérisation, tandis que le 

revêtement est encore humide et malléable, effectuer une passe finale dans une même direction 

avec un rouleau de haute qualité pour obtenir un aspect uniforme. Appliquer au pinceau sur de 

petites surfaces. Maintenir un bord humide pour l'uniformité de la brillance. 

Airless: Configuration minimale: Pression 3000 psi, buse de 0,039” (0,86 mm), débit 2 gal (7,47 

L) / minute. L'équipement de pulvérisation doit être manipulé avec soin et conformément aux 

recommandations du fabricant. L'injection à haute pression de revêtements dans la peau par un 

équipement airless peut causer des blessures graves. 

Brosse: Brosse souple, en soie ou poil naturel pour les petites zones. 
Rouleau: Laine d'agneau 3/4" (1,9 cm) -1" (2.54 cm) pour des surfaces lisses. Laine d'agneau 1" 
(2.54 cm) pour des surfaces rugueuses. 

   Dilution: Diluer jusqu'à 10% v/v avec le diluant NPTB. 

Les outils sont nettoyés immédiatement après l'application de solvant, de savon et de l'eau. Crack 

Bridging: La combinaison de SurfaPaint SCP avec son apprêt (SUP SurfaMix Universal Primer) a la 

capacité de combler les fissures allant jusqu'à 1,5mm. Pour empêcher le taux de consommation 

excessive, utilisez SurfaStucco pour couvrir de plus grandes fissures avant l'application du 

primaire concerné. 

 

Système de revêtement  
S'il vous plaît contacter NanoSources pour plus d'informations. 

 

Santé et sécurité 

Lire l'étiquette avant utilisation. Fiche de données de sécurité disponible sur le site Web de 

NanoSources www.nanosources.fr ou sur demande en communiquant avec NanoSources par e-mail: 

info@nanosources.fr.  

 

Conditionnement disponible 

 20L en bidon métallique 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTES ET PRÉCAUTIONS: Stockage des récipients fermés, dans un endroit sec, fermé et contrôlé, loin des sources 
d'ignition et à des températures de 5 οC à 35 οC, pour un maximum de 18 mois. Les données techniques doivent être lues 
conjointement avec les fiches de données de sécurité et les spécificités techniques du produit. Ce produit est destiné à un 
usage professionnel. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement tout précédent concernant le 
même produit. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr 
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