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Heavy Duty Degreaser 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Nettoyant biodégradable à base d'eau qui émulsifie et soutire l'huile, la graisse et la 
saleté. Nettoie, élimine, dissout les résidus pétroliers lourds dans les salles des 
machines, des moteurs, des quais et appareils compris dans l'équipement industriel. 
 
UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
Idéal pour enlever la graisse, l'huile et la boue des pièces de moteur, des outils, des freins 
mécaniques, des embrayages, des chaînes, des câbles, des moules, des composants, des 
paliers, des générateurs et des compresseurs. 

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 
 Non inflammable. Réduit de manière significative le risque d'incendie provoqué par 

un contact accidentel avec des équipements électriques sous tension ou des 
solvants coincés dans des matériaux isolants. 

 Evaporation rapide. Réduit les temps d'arrêt associés aux méthodes de nettoyage  
NEP: "nettoyage en place". 

 Non-toxique et biodégradable. 
 
APPLICATION 
 
Vaporisez généreusement et laisser ruisseler. Utilisez un tube d'extension pour les zones difficiles à 
atteindre. Laisser l'équipement complètement nettoyé et correctement séché, ventiler avant de 
l’utiliser ou de l'allumer. Un chiffon sec, absorbant, peut faciliter et accélérer le temps de séchage. Ne 
pas utiliser le produit sur des surfaces en matières plastiques telles que: l'acrylique, l’ABS et le 
polycarbonate. En cas de doute, vérifier auprès du fabricant ou effectuer un test sur une petite surface 
avant utilisation. Ne pas utiliser lorsque l'équipement est allumé / sous tension. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE 
 
4L et 30L bidon en plastique 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

HEC Nettoyant pour Composants Électriques 
Heavy Duty Electric  Cleaner 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Nettoyant haute performance de salissures incrustées pour composants électriques. 
Peut déloger des éléments étrangers et rendre les composants propres. Prévient du 
mauvais contact électrique. Ne laisse aucun résidu. Formule à séchage rapide 
(moyenne: de type rapide). A Utiliser sur tout composant exposé et sensible aux 
contacts électroniques (commandes de moteur, capteurs de données et le câblage). 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
Nettoyage des pièces en contact électrique pour soutirer graisses, saletés, huiles et autres 
contaminants de surface présents sur des dispositifs électriques / électroniques sensibles. 
Parfait pour nettoyer les équipements motorisés, les panneaux de contrôle, les outils à 
commande électrique, des moteurs et d'autres appareils électroniques nécessitant une action 
rapide pourvue de faibles quantités d’agents dégraissants résiduels. Recommandé pour les 
interrupteurs, les contacts AC ou DC, les relais, les cartes PC, des moteurs électriques et des 
sondes. 
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 
• L'évaporation rapide. Réduit le temps d'arrêt associé aux méthodes de nettoyage 

NEP "nettoyage en place". 
• Aucune classe I ou II  de produits chimiques dangereux pour la couche d’ozone. 

Alternatif aux produits 1,1,1-trichloroéthane tout en respectant les règlements de 
l'EPA sur l'utilisation des produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone. 

 
APPLICATION 
 
Vaporisez généreusement et laisser ruisseler. Ne pas appliquer sur un équipement sous tension ou où 
il y a un potentiel d’activité électrique présente d'un composant tel qu'un condensateur. Pulvériser la 
surface à nettoyer pendant 15 secondes. Pour des salissures résiduelles tenaces, répéter l'application. 
Pour les applications difficiles, des éponges ou des chiffons non pelucheux peuvent être utilisés. Laisser 
sécher complètement avant que de rallumer ou ré-activer le système. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE 
 
5L et 30L fût 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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

ARC Décapant Rouille en Gel 

Gel Rust Remover 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
ARC est un antirouille sous forme de gel. En dépit de son caractère acide, il ne contient 
pas d'acide chlorhydrique. ARC Gel élimine efficacement la rouille sur les surfaces afin 
de les préparer pour l'application de revêtement protecteur (apprêt et revêtement). 
Il contient également des inhibiteurs instantanés de rouille pour protéger des effets 
de corrosion précoce. 
 
UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
Nettoyant Idéal pour la rouille et les dépôts d'eau dure. Applicable même sur des surfaces 
recouvertes d'eau salée. Sous forme de gel ARC est facile à appliquer sur des surfaces 
verticales, inclinées, métalliques, des barres d'acier ou des rails. 
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 
• 100% Biodégradable, non toxique, sans COV, non-inflammable et à base d'eau. 
• Réaction rapide pour l'enlèvement de la rouille. 
• Ne contient pas de composant phosphorique, de phosphates, d’ingrédient 
chlorhydrique ou de chlorure. Pour usages multiples: aux surfaces métalliques pour 
des chaudières en acier inoxydable, à des échangeurs de chaleur ou à des tuyaux. 
 
APPLICATION 
 
ARC Gel est applicable à la brosse (au pinceau) sur une surface verticale sans trace de coulure. Laisser 
agir 5 minutes (ou plus longtemps pour d’intenses traces accumulées), gratter à l’aide d’une brosse 
ou d’un chiffon si nécessaire, et rincer à l’eau claire, fraîche. Une fois que la rouille ou les dépôts ont 
été enlevés, il est important de traiter le métal avec un revêtement protecteur. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE 
 
5Kg et 15Kg seau en plastique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

ESP Primaire Époxy Antirouille 

Epoxy Shop Primer 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Primaire d’accroche époxy bi-composant, coloré avec des pigments inhibiteurs de 
rouille. En couche fine, il est fortement recommandé pour la protection après 
nettoyage (aéro-sablage, soufflage) de tôles d'acier en cours de période de stockage 
et d'usinage. Facilement applicable par pulvérisation au pistolet pneumatique ou au 
rouleau (manuel). 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
Conçu aussi bien pour une application par pulvérisation automatique qu’une l'application 
manuelle. Comme une fine couche de protection en tôle d'acier (inoxydable, autre) ou 
autres structures nettoyées par soufflage ou sablage, stationnaires en cours de période 
de stockage, de construction. 
 

APPROBATION ET CERTIFICATS  
Approuvé par le registre de Lloyd comme ECP Epoxy Primer Construction, pour une utilisation comme amorce 
de préparation. Les certificats peuvent être fournis sur demande. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 10 50 30 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 33 167 100 

    

Taux de couverture (m2 / L): 30 6 10  
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. 
 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Phosphate de Zinc 
Epoxy Polyamide 

Sec au toucher ▶ 10 min à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 20 min à 20 oC 

Couleur ▶ Brun Rouge, Crème 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

30 min à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

7 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 30 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Bonne 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150 oC 
Court: 180 oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Bonne 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
 
Sablage: Sa 2½; avec des profils compris entre 30-75 μm, selon la norme de référence: ISO 8501-1: 
2007. 
Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de graisse et d'autres résidus 
étrangers au substrat. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 Test de l'évaluation de la propreté 
de la surface. 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5 ℃  et au moins 3 ℃  au-dessus du point de rosée de l'air. Une bonne 
ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
 
En application préalable: - 
En application ultérieure: Epoxy (EHB, EEN, FGE, 2kMTI, CTE, EPN, GFE, EENOVA), 
CGU, ENM. 

Une variété de combinaisons entre les amorces et les couches de 
finition peut être réalisée 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE 

Par unité de 5L (Total 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

EPR Primaire Époxy aux Pigments Anticorrosion 
Epoxy Primer 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
EPR est un primaire universel époxy bi-composant avec un actif anticorrosion durable. 
Il est adapté pour une application sur la fibre de verre, ou des surfaces métalliques. Il 
contient des pigments anticorrosifs. Conformes aux exigences de faible propagation 
du feu. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE  
Excellent primaire anticorrosion à séchage rapide. Idéal pour les surfaces exposées à des 

environnements corrosifs, marins: en-dessous comme au-dessus de la ligne de flottaison. 
EPR lisse les surfaces rugueuses. Il peut être appliqué sur tout type de surfaces ayant besoin 
d'une accroche avant d’être revêtu d’un film de finition. Il peut être recouvert par la plupart 
des revêtements époxy (ou non). Il peut également être utilisé comme couche de scellement 
/ collage sur des primaires époxy existants. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  

 
Le 

Minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du Film Sec (en μm): 80 180 100 

    

Epaisseur du Film Humide (en μm): 100 225 125 

    

Taux de couverture (m2 / L): 10 4,44 8  
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. 

 

APPROBATIONS ET CERTIFICATS 

Approuvé par DBI (Institut Danois de la technologie de sécurité et du feu), en conformité avec les exigences et les 
normes de l'OMI pour une faible propagation de la flamme (référence à l'OMI 2010, Code FTP, partie 5), et de 
Veritas. Les certificats peuvent être fournis sur demande.  
 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ Epoxy Polyamide Sec au toucher ▶ 30 min à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 4 h à 20 oC 

Couleur ▶ Brun Rouge, Crème, Gris 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

6 h à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

7 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1, A:B par volume Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <450 g/L Point Flash ▶ > 23 oC 

Solides (% vol.) ▶ 80 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Vie maximale en pot  
ouvert ▶ 

 
6 h à 20 oC 

Résistance à l'abrasion▶ Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres matières étrangères ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 
1992 Test de l'évaluation de la propreté de la surface selon la norme ISO 8501-3: 2006 Évaluation 
visuelle de la propreté des surfaces. 
Acier nu en immersion: Décapage Sa 2½; avec des profils entre 30-75 μm, ou avec une couche 
d'apprêt compatible. Norme de référence: ISO 8501-1: 2007. 
Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si possible. Norme de référence: ISO 8501-1: 
2007. 
 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5 ℃   et au moins 3 ℃   au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR), EZS, SUP, HRA 
En application ultérieure: Epoxy (EHB, EEN, FGE, 2kMTI, CTE, EPN, GFE, EENOVA), 
CGU 

Min. Recoat interval for over coating with SeaQueen Antifouling is Intervalle de temps avant de 
revêtir une surface avec l’antifouling SeaQueen : 10h à 20 °C. 

 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 

 
Approuvé par le Bureau Veritas & DBI (Institut danois des technologies de sécurité incendie), 

conformément aux exigences et aux normes de l'IMO relatives à faible propagation de la flamme 

(Référence à l'OMI 2010, Code FTP, Partie 5) et par le Bureau Veritas. Les certificats peuvent être 
fournis sur demande. 

 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

EZR Époxy Riche en NanoZinc 
NanoZinc Rich Epoxy 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Bicomposant, riche en NanoZinc, formant un film  qui agit sur la passivation de la 
corrosion. La haute concentration qualitative du liant époxy combinée aux 
nanoparticules de zinc offre une performance anti-corrosion des plus élevée, même 
dans les environnements corrosifs des plus rudes (par exemple, les ballasts d'eau de 
mer, les citernes). Primaire parfait pour être appliqué en combinaison avec des 
systèmes de revêtement anticorrosion avancés, en environnement C5-I ou C5-M (ISO 
12944). 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 

Un revêtement riche en zinc de haute protection contre la corrosion. Applicable aux sites 
de traitement des eaux, de chimiques, d’électricité, à des raffineries, des tuyaux de pétrole 
et de gaz, des conduites de vapeur, des ponts, des barges, des navires (oeuvres vives), des 
plates-formes de forage, les usines de papier. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 60 120 75 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 72 145 90 

    

Taux de couverture (m2 / L): 13.8 6.9   11.1  
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. 
 

APPROBATION ET CERTIFICATS 

En cours d'évaluation au sein de la norme de performance pour le revêtement de protection (CPFP) pour les 
réservoirs d'eau de mer de ballast dédiés, pour tous les types de navires de 500 tonnes brutes et au-dessus, et les 
pétroliers, les vraquiers dotés d’espaces de double parois de 150 mètres de longueur et de hauteur prévus pour le 
chargement de cargaisons. 
 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Riche en NanoZinc 
Epoxy Polyamide 

Sec au toucher ▶ 60 min à 20 oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 6H à 20 oC 

Couleur ▶ Gris 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

12h à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

10 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ 460 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 83 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150 oC 
Court: 180 oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres matières étrangères ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 
1992 Test de l'évaluation de la propreté de la surface selon la norme ISO 8501-3: 2006 Évaluation 
visuelle de la propreté des surfaces. 
Acier nu en immersion: Décapage Sa 2½; avec des profils entre 30-75 μm, ou avec une couche 
d'apprêt compatible. Norme de référence: ISO 8501-1: 2007. 
Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si possible. Norme de référence: ISO 8501-1: 
2007. 
 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Non recommandé 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 

En application préalable: Epoxy (ESP), EZS 

En application ultérieure: Epoxy (EHB, EEN, FGE, 2kMTI, CTE, EPN, GFE, EENOVA), 

CGU 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.   
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue.   
(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.   
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, le contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 
yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE 
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

EHB Liant Époxy Garnissant 
High Build Epoxy 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Bicomposant sans goudron, de haute teneur en solides, avec d’excellentes propriétés 
anticorrosives et d'adhérence. Sa composition hautement qualitative peut permettre 
l’obtention d’un film épais sans coulure ni affaissement, et sans contrainte ni difficulté 
d’application. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
Sert de couche de liaison; entre le primaire et la finition polyuréthane ou époxy, pour une 
meilleure protection anticorrosion dans des environnements corrosifs et dans des conditions 
atmosphériques normales. 

 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 60 140 80 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 71 165 94 

    

Taux de couverture (m2 / L): 14.2 6.1    10.6 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ Epoxy Polyamide Sec au toucher ▶ 30 min à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20 oC 

Couleur ▶ Brun Rouge, Crème 
Temps de 

recouvrement minimal▶ 
6 h à 20 oC 

3 jours à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 

▶ 
10 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 83 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150oC 
Court: 180oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Bonne 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres matières étrangères ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 
1998 Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée 
uniquement pour le revêtement de rainures 
ou de petites zones  

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR), EZS 
En application ultérieure: Epoxy (EHB, EEN, FGE, 2kMTI, CTE, EPN, GFE, EENOVA), 
CGU   
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.   
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue.   
(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.   
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, le contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 
yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

EEN Époxy Émail 
Epoxy Enamel 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Epoxy polyamide formant un film de haute brillance, d’une excellente résistance aux 
intempéries et à l'abrasion. 
 
UTILISATION RECOMMANDÉE 
EEN peut être utilisé comme une couche de finition époxy dans un milieu à l'environnement 
atmosphérique fortement corrosif. Un revêtement au séchage rapide, d’une finition dure qui 
résiste aux substances chimiques. Peut être appliqué sur les systèmes conventionnels 
existants intacts et sur un primaire d’accroche approprié. Contient de bonnes propriétés 
d'adhérence dans des conditions d'exposition humides et sèches, au-dessus de la ligne de 
flottaison d’un navire (œuvres mortes). 
 
APPROBATION ET CERTIFICATS 
Approuvé par DBI (Institut Danois de la technologie de sécurité et du feu), en conformité avec les exigences et les 
normes de l'OMI pour une faible propagation de la flamme (référence à l'OMI 2010, Code FTP, partie 5). Les 
certificats peuvent être fournis sur demande.  
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 50 120 80 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 77 185 123 

    

Taux de couverture (m2 / L): 13 5.4 8.1 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ Epoxy Polyamide Sec au toucher ▶ 1 h à 20 oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20 oC 

Couleur ▶ Nuancier de couleurs 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

12 h à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

8 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 65 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150 oC 
Court: 180 oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 
PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
 
APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR), EZS 
En application ultérieure: - 

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE  
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

FGE Époxy pour Contact Alimentaire 

Food Grade Epoxy 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Epoxy bicomposant à 100% de teneur en solides, de haute performance, sécure pour 

le contact alimentaire. Zéro migration des contaminants alimentaires. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
Un système de protection idéal pour les réservoirs et les machines en contact avec des 

produits alimentaires, les cargaisons alimentaires (en œuvres mortes) des navires de 

transports maritimes. FGE peut être appliqué par-dessus un film de protection autre, afin de 

garantir les normes de sécurité alimentaire. 

 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 80 140 100 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 80 140 100 

    

Taux de couverture (m2 / L): 12.5 7.1 10 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Epoxy Aminé 

Cycloaliphatique 
Sec au toucher ▶ 30 min à 20 oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20 oC 

Couleur ▶ Blanc, Gris, Bordeaux 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

6 h à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

8 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <10 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 100 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150 oC 
Court: 180 oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Excellente 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres matières étrangères ou contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 
 
 
 



 
  

18 
 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 
 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 

En application préalable: - 
En application ultérieure: -   

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.   
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue.  

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs dans le chantier.   
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la zone 

de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

2k MTI Isolant Thermique du Métal 
Metal Thermal Insulator 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Revêtement époxy bicomposant d'isolation thermique. Une formule innovante 
composée de particules sphériques qui confèrent à une variété de substrats différents 
des propriétés thermo-isolantes exceptionnelles. Une solution protectrice parfaite 
pour tuyaux, vannes, réservoirs, aciers de construction, ou d'autres substrats où 
l'amélioration thermique est souhaitée. Un système durable, résistant à la corrosion, 
dont le film se lie parfaitement au substrat; ce qui réduit considérablement les 
problèmes associés à la corrosion sous isolation (CSI). Sert de solution de 
remplacement pour l’enveloppe d’isolation des tuyaux de vapeur / d’huile qui 
nécessitent une isolation thermique combinée à la robustesse d'un revêtement époxy. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Un revêtement d'isolation thermique qui limite largement les pertes de chaleur dans les 
échangeurs de chaleur, les réservoirs chauffés et les tuyaux (vapeur). Augmente le rendement 
énergétique global. Idéal pour bacs aciers, constructions en métal (toiture, bardage), les 
cabines de bateau au-dessus de la ligne de flottaison, les salles des machines, les échangeurs 
de chaleur et les conduites de vapeur pour combiner: protection anticorrosion, amélioration 
du profil énergétique, économie d’énergie. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 150 500 325 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 176 585 382 

    

Taux de couverture (m2/L): 5.67 1.70 2.62 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Epoxy Polyamide de 

Faible Densité  
 

Sec au toucher ▶ 2h à 20 oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20 oC 

Couleur ▶ Gris 
Temps de 

recouvrement minimal▶ 
8 h à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 

▶ 
16 h à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1, A:B par volume Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <450 g/L Point Flash  ▶ > 23 oC 

Solides (% poids solides) ▶ 
50 ± 3 

 
Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Solides (% vol.) ▶ 
85 ± 1 

 
Résistance à l’abrasion▶ Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtement compatible: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres matières étrangères ou contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 
2007. 
 

APPLICATION 
Pistolet Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1. Buse: 13 - 19 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

 
La température du substrat doit être au minimum 5 ℃ et au moins 3 ℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 
 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT. Merci de contacter NanoSources pour toute information. 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR) 
En application ultérieure: - 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue.  

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.   
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la zone 

de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

ETC Époxy de Liaison 
Epoxy Tie Coat 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Couche de liaison époxy à deux composants, sans goudron, avec de bonnes propriétés anticorrosives et 

d’adhésion. Idéalement utilisé comme couche de liaison pour améliorer la protection anticorrosion au-

dessus et au-dessous de la ligne d'eau. 

 

UTILISATION RECOMMANDÉE  
Comme couche de liaison entre l'apprêt, les peintures antisalissure et les peintures polyuréthane. 

 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 45 125 75 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 60 167 100 

    

Taux de couverture (m2 / L): 16 6.0 10 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ EpoxyPolyamide Sec au toucher ▶ 30 mn à 20 oC 

Composants ▶ 
Base A & 

Durcisseur B 
Temps de séchage ▶ 8 h à 20 oC 

Couleur ▶ 
Rouge-brun / 
crème / gris 

Intervalle de temps de 
recouvrement min/ max:▶ 

10 h à 20 oC 
3 jours à 20 °C 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA Durcissement complet ▶ 10 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ 450 g/L Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 75 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Point d’éclair ▶ >23 oC Résistance à l'abrasion▶ Bonne 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 
2007. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 19 - 23 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 
SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
Merci de contacter NanoSources pour plus d’information. 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Par unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Par unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

EPN Époxy Phénolique (Type Novolac) 
Phenolic (Novolac Type) Epoxy 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Revêtement bi-composant 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. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE  
En couche finale 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. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 50 120 80 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 57 138 92 

    

Taux de couverture (m2 / L): 17.4 7.3 10.9 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Novolac, Epoxy 

Phénolique 
Sec au toucher ▶ 1 h à 20 oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20 oC 

Couleur ▶ 
Gris. Voir nuancier de 

couleurs 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

12 h à 20 oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

10 jours à 20 oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20 oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20 oC 

Solides (% vol.) ▶ 87 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 220 oC 
Court: 240 °C 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Excellente 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃   et au moins 3℃   au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 
SYSTÈME DE REVETEMENT 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR) 
En application ultérieure: -   

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/


 
  

25 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

GFE Époxy à Teneur en Ecailles de Verre 
Glass Flake Epoxy 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Epoxy polyamide, revêtement bicomposant aux performances hautement renforcées, 
à teneur en écailles de verre. GFE dispose d’une résistance supérieure aux chocs et à 
l'abrasion tout en offrant une protection contre la corrosion. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Film auto-primaire d’accroche principalement pour les zones soumises à l'abrasion et / ou à 
un environnement hautement corrosif.  
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 60 120 80 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 77 154 103 

    

Taux de couverture (m2 / L): 13 6.5 9.8 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Epoxy Polyamide avec 
Flocons de Verre renforcé 

 

Sec au toucher ▶ 1 h à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20oC 

Couleur ▶ 
Gris, voir nuancier de 

couleurs 
Temps de 
recouvrement minimal▶ 

12 h à 20oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

8 jours à 20oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20oC 

Solides (% vol.) ▶ 78 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150oC 
Court: 180oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Excellente 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 
2007.  
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR) 
En application ultérieure: Epoxy (EEN) ou polyuréthane (CGU) 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

MEF Enduit Époxy Spatulable 
Epoxy Filler 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
MEF est un enduit époxy de faible densité résistant aux produits chimiques, isolant 
thermique, de type Novolac: sans solvant. Ses propriétés d'isolation thermique se 
combinent à une haute résistance chimique contre les facteurs corrosifs; tels que l'eau 
de mer, les hydrocarbures, les cétones, les esters d’alcools, des halocarbures, des 
acides (y compris dans un environnement sulfaté / sulfuré) et des bases. Il est 
considéré comme un enduit de haut garnissage car il est applicable en fortes 
épaisseurs (jusqu'à 8 mm) sans fléchir, ou s’abaisser. Il sèche sans changement 
volumétrique, le rendant applicable en tant que moyen de remplissage. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE  
Recommandé pour la réalisation d’un enduit doté d’une charge de haute performance dans 
les cas où les propriétés d’isolation thermique et de résistance chimique sont nécessaires. 
Excellent bouclier dans les salles de moteurs, les réservoirs de carburant (essence, pétrole 
brut, le kérosène), d'huile et d'hydrocarbures. 
 

APPROBATION ET CERTIFICATS 
Tenu en compte pour les tests d'approbation en vertu de la nouvelle norme OMI CPFP 
résolution COT MSC 288 (87). 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 1 8 3 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 1 8 3 

    

Taux de couverture (m2 / L): 1 0,1  0,3 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Isolation thermique 

Epoxy Phénol de Ganissage 
Sec au toucher ▶ 10 h à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 11 h à 20oC 

Couleur ▶ 
Bordeaux 

Blanc 

Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

12 h à 20oC 

Diluant / Nettoyage Outils 
▶ 

Diluant NPTA 
Durcissement complet 
▶ 

8 jours à 20oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20oC 

Teneur en COV ▶ <10 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 5 h à 20oC 

Solides (% vol.) ▶ 100 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 220oC 
Court: 240°C 

Résistance à 
l'abrasion ▶ 

Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUE 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE  
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 
  
APPLICATION  
Airless  ▶ Non applicable. 
Brosse  ▶ Non applicable. 
Truelle  ▶ Utilisez une truelle de bonne qualité pour obtenir l'épaisseur et la 

finition de surface souhaitée. Ne pas dépasser 8 mm d'épaisseur. 
Remplissage ▶ Vider le produit activé sous la forme / dans le moule souhaité. Ne 

pas retirer le moule avant que le durcissement complet ait été 
atteint. 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 
  
SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR), EZS 
En application ultérieure: Epoxy (EHB, EEN, FGE, 2kMTI, CTE, EPN, GFE, EENova) ou 
polyuréthane (CGU). 
  
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

EENova Époxy Résistant à L’Abrasion 
Abrasion Resistant Epoxy 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

EENova est revêtement unique parmi les époxy polyamides pour son incorporation de 
nanoparticules élastomères de silicone. Chacune de ces nanoparticules sont 
composées d’un noyau élastomère souple qui est directement lié à la résine époxy. 
Aussi des éléments d'énergie impact/abrasion sont introduits dans la matrice d'époxy, 
sans affecter la durabilité du produit. Les particules absorbant l'énergie favorisent la 
résistance à l'abrasion et absorbent résolument les forces abrasives aiguës tout en 
protégeant l'intégrité à la fois du revêtement et du substrat. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE  
EENova forme un film pour une utilisation sur des substrats dûment exposés à l'impact ou à 
l'abrasion due à des charges sévères. Pour supports tels que: Barge, benne, pelleteuse, soute 
de chargement ou les systèmes de raccords, de verrouillages se rapprochant aux sites de 
cargaison, ou toute surface souvent confrontée aux impacts. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 100 250 150 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 125 313 188 

    

Taux de couverture (m2 / L): 8 3.2 5.33 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Epoxy Polyamide Absorbant 

Abrasion / Impact  
 

Sec au toucher ▶ 3 h à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 8 h à 20oC 

Couleur ▶ 
Brun Rouge 

Voir nuancier de couleurs 

Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

10 h à 20oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTA 
Durcissement 
complet ▶ 

8 jours à 20oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20oC 

Solides (% vol.) ▶ 80 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150oC 
Court: 180oC 

Résistance à 
l'abrasion ▶ 

Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de graisse et 
d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 Test de l'évaluation 
de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 2007. 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", bague d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Minimum: 30: 1 pompe. Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVETEMENT 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR) 
En application ultérieure: - 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

SKG Système Époxy Antifouling Antisalissure SeaKing 
SeaKing Fouling Release Epoxy 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
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, sous la ligne de flottaison) 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, phytoplanctons…). Les tensions superficielles, le 
frottement en rapport avec la surface (exemple: une coque de bateau en mer), le 
coefficient de friction et de trainée sont fortement atténués.  
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Revêtement sans biocide pour piliers, structures, coques de bateaux immergés en eau de 
mer. 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 en est protégée une certaine 
économie de carburant; la glisse étant améliorée. 
 

APPROBATIONS ET CERTIFICATS 
Approuvé par DNV-GL, en conformité avec les exigences et les normes de l'OMI. Convention sur les systèmes 
antifouling. Les certificats peuvent être fournis sur demande. 

 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 75 125 100 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 100 167 133 

    

Taux de couverture (m2 / L): 10 6 7.5 
 

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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Silicone Modifiée 
Epoxy Polyamide 

Sec au toucher ▶ 2 h à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 7 h à 20oC 

Couleur ▶ 
Brun Rouge, Noir 

Voir nuancier de couleurs 
Temps de recouvrement 
minimal▶ 

24 h à 20oC 

Diluant Nettoyage moyen / ▶ Diluant NPTA Durcissement complet ▶ 8 jours à 20oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20oC 

Teneur en COV ▶ <240 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20oC 

Solides (% vol.) ▶ 75 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 
Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 150oC 
Court: 180oC 

Résistance à l'abrasion ▶ Excellente 



 
  

32 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR) 
En application ultérieure: - 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PTC Finition Polyuréthane Transparente   
Polyurethane Top Coating 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

Un revêtement de protection filmogène à haute brillance qui s'applique sur des 
surfaces en fibres de verre, ou en inox. Empêche l'accumulation de dépôts de sel et 
rend la surface plus facile à nettoyer. Ne jaunit pas ni ne s’écaille, même après une 
exposition prolongée aux UV et à l'environnement marin. Peut être appliqué sur des 
surfaces en bois et, avec une résistance à l'abrasion réduite.  
 
UTILISATION RECOMMANDÉE 
Pour une tenue continue et un finish brillant, ce revêtement est spécialement conçu pour les 
milieux environnementaux marins ou industriels. Protège et prévient de l’accumulation du sel. 
Forme une barrière contre la corrosion. 
 
ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 50 100 70 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 100 200 140 

    

Taux de couverture (m2 / L): 5 10 7 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ Polyuréthane  Sec au toucher ▶ 30 min à 20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 1 h à 20oC 

Couleur ▶ Transparent 
Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

Min: 7 h à 20oC 
Max: 24 h à 20oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTB 
Durcissement 
complet ▶ 

24 h à 20oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4:1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20oC 

Teneur en COV ▶ <450 g/L Vie maximale en pot ▶ 6 h à 20oC 

Solides (% vol.) ▶ 85 ± 1 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Point éclair ▶ <23℃ 
Résistance à 
l'abrasion ▶ 

Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Minimum: Pompe 30:1 Buse: 15-21 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 
SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR) 
En application ultérieure: - 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques.  
(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion.  
(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs sur chantier.  
(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 

zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 

yeux, laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 5L (Total de 5L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 

Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr 

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

CGU Polyuréthane Émaillé Antitache et Réfléchissant 
Cool Glossy Stain Resistant Polyurethane Enamel 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
CGU est un polyuréthane acrylique (aliphatique) pourvu de capacités exceptionnelles 
de résistance aux intempéries, à la décoloration du support, aux taches, et à 
l'environnement corrosif. Peut être utilisé en applications extérieures ou intérieures, 
ou partout où une finition de brillance supérieure et de rétention de couleur 
supérieure est souhaitée. S’utilise pour des applications extérieures ou intérieures, ou 
partout où une finition de brillance supérieure et de rétention de couleur est 
souhaitée. CGU peut s’appliquer directement sur gelcoat ou sur un primaire 
d’accroche comme EPR. Des composants nanostructurés spéciaux reflètent le 
rayonnement thermique incident. CGU présente une durabilité, une stabilité des 
couleurs et une résistance au jaunissement élevées contre les rayons UV, même après 
une exposition prolongée. 
 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Film teinté, qui fournit une excellente base pour une finition brillante de longue durée. 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. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 60 120 80 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 100 200 133 

    

Taux de couverture (m2 / L): 10 5 7.5 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Polyuréthane 

Acrylique Aliphatique  
Sec au toucher ▶ 

30 min à 
20oC 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 4 h à 20oC 

Couleur ▶ 
Blanc pur Voir 

nuancier de couleurs 
Temps de recouvrement 
minimal▶ 

12 h à 20oC 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTB Durcissement complet ▶ 48 h à 20oC 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1, A:B par volume Temps d'induction ▶ 
15 min à 

20oC 

Teneur en COV ▶ <450 gL-1 Vie maximale en pot ouvert ▶ 6 h à 20oC 

Solides (% vol.) ▶ 60 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en continu, 
sec) ▶ 

Max: 150oC 
Court: 180oC 

Résistance à l'abrasion ▶ Excellente 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface ISO 8501-3:2006 test d’évaluation visuelle de la 
propreté de la surface. 

Acier nu immergé: Grenaillage Sa 2½; avec des profils entre 30 à 75 um, ou sur couche primaire 

compatible. Norme de référence: ISO 8501-1: 2007. 

 

APPLICATION – Selon le bon jugement de l’applicateur 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ 
Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,017 "-0,023". Selon 
applicateur 

Brosse ▶ Méthodes indicatives u bon jugement de l’applicateur 
La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT Merci de contacter NanoSources pour toute information. 
En application préalable: Epoxy (ESP, EPR, EZR), EZS, 2k MTI 
En application ultérieure: - 
 
ENTRETIEN 
En cas de longues périodes d'inactivité et le développement de la pollution sur les coques de bateaux, 
il est proposé de nettoyer la coque avec une pression d'eau d'environ 600 bars. La performance 
antisalissante de SeaQueen ne sera pas affectée par ce nettoyage. 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs au chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 2,5L (Total de 2,5 litres en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 

Unité de 5L (Total de 5 litres en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume) 

Unité de 20L (Total de 20 litres en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume). 
 

 

 

 

 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

ACQ Primaire Alkyde Anticorrosif au Séchage Rapide 

Anticorrosive QuickDry Alkyd Primer  

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Apprêt alkyde inhibiteur de corrosion de haute qualité pour l'acier exposé à un 
environnement doux ou modérément corrosif. Séchage rapide et facilement 
applicable. Il présente une excellente adhérence, flexibilité et protection anti-
corrosion grâce à sa composition de pigments spéciaux de phosphate de zinc et de 
d'oxyde de zinc. Elle ne contient pas de composant de plomb. Non toxique. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Inhibe la corrosion primaire de l'acier. S’utilise sur des alkydes pour une mise à niveau du 
système. Excellente sous couche d’accroche pour des réservoirs de stockage, des 
installations industrielles, des machines et autres métaux soumis à un usage industriel lourd 
et exposé en extérieur. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 40 80 60 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 73 145 109 

    

Taux de couverture (m2 / L): 13.8 6.9 9.2 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Apprêt Alkyde 

Antirouille 
 

Sec au toucher ▶ 2 h à 20℃ 

Composants ▶ Composant unique Temps de séchage ▶ 3 h à 20℃ 

Couleur ▶ Bordeaux, Gris, Blanc 
Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

3 h à 20℃ 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTB 
Durcissement complet 
▶ 

24 h à 20℃ 

Rapport de mélange (v: v) ▶ Composant unique Temps d'induction ▶ - 

Teneur en COV ▶ <425 gL-1 Vie maximale en pot ▶ - 

Solides (% vol.) ▶ 55 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 120oC 
Court: 150oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Bonne 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 
PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 

 

APPLICATION 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,018 "-0,020" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVETEMENT 
En application préalable: - 
En application ultérieure: alkyde (ENM, ASD) 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs au chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
5L et 20L en boîtes métalliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

WRS Lustrant de Protection Hydrofuge  

Water Repelling Shine Protection 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

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 minimisée, et l'aspect brillant de la coque 
est plus longtemps préservé. 
S’applique par polissage au chiffon sur des surfaces endommagées et usées. Rend la 
surface plus brillante et la maintient résistante à l'abrasion.  
 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
● Brillance longue durée des surfaces blanches ou même de couleur foncée. 
● Ne laisse pas de résidus. 
● L'action hydrofuge empêche l'accumulation de gouttelettes d'eau et les dépôts de 
sel de mer. 
● Protège des rayons ultra-violets (UV) qui causent la décoloration, le séchage, et la 
fissuration du support. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Une solution idéale pour la rénovation et le polissage des surfaces endommagées et usées. Il 
crée un film dur, résistant à l'abrasion et brillant (glossy). 
Convient aux surfaces en gelcoat ou en fibre de verre, par exemple pour le dessus des 
coques des bateaux de plaisance. 
 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 

 

APPLICATION 

Appliquer uniformément avec un chiffon doux pour éviter traces et rayures. Essuyer l'excédent pour 

éviter les résidus sur les surfaces peintes ou non peintes. 
 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
1L, 4L, et 30L emballage plastique. 
 
 

 

 

 

 

 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 

professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr 

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

SUP Primaire Acrylique Universel SurfaMix 
SurfaMix Universal Acrylic Primer  
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Un primaire monocomposant acrylique, basé sur une ingénierie spéciale de faible 
viscosité et de résine à durcissement rapide capable d’adhérer sur les surfaces les plus 
difficiles: en métal galvanisé, en aluminium, ou sur surfaces quasi non poreuses 
comme les vitrages. SUP présente un bon mouillage et un faible temps de 
durcissement, il est aussi rapidement sec au toucher. Il résiste aux conditions 
climatiques extrêmes et aux UV. Son film forme une membrane élastique qui peut 
résister aux températures de dilatation / contraction et éviter ainsi la formation de 
fissures. Améliore le rendu final d’un revêtement ultérieurement appliqué au substrat. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Comme inhibiteur de corrosion, c’est un primaire de haute qualité pour l'acier inoxydable 
ou l'aluminium exposé à un environnement corrosif. Excellente amorce pour les surfaces 
métalliques (non-ferreuses), autres que des substrats en acier au carbone soumis à un 
usage industriel lourd et à l'exposition extérieure. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 80 140 110 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 123 215 169 

    

Taux de couverture (m2 / L): 8.1 4.6 5.9 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Primaire acrylique pour  
Substrats Non ferreux  

Sec au toucher ▶ 45 min à 20℃ 

Composants ▶ Composant unique Temps de séchage ▶ 1 h à 20℃ 

Couleur ▶ Gris, Blanc 
Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

3 h à 20℃ 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTB 
Durcissement complet 
▶ 

24 h à 20℃ 

Rapport de mélange (v: v) ▶ Composant unique Temps d'induction ▶ - 

Teneur en COV ▶ <425 gL-1 Vie maximale en pot ▶ - 

Solides (% vol.) ▶ 65 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 120oC 
Court: 150oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Bonne 

 
 
 
 
 



 
  

41 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 

 

APPLICATION 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,018 "- 0,020" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: - 
En application ultérieure: Alkyde (ENM, ASD), un revêtement solvanté ou acrylique 
comme CGU 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs au chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE  
5L et 20L en boîtes métalliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

ENM Émail Alkyde 
Enamel Alkyde 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

ENM est un revêtement émaillé alkyde de finition hautement brillante, dotée d’une 
excellente stabilité de couleur et d’éclat. Pour les applications intérieures et 
extérieures. Conçu pour une application sur des primaires alkydes. ENM possède des 
performances durables et une protection anticorrosion. Sa rhéologie optimisée le 
rend facile à appliquer sur des surfaces verticales, même dans des milieux où le taux 
d'humidité est élevé. Excellente adhérence à la plupart des revêtements de finition. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
En tant que couche de finition pour des surfaces métalliques. Forme un film à séchage rapide, 
dur, résistant à l'eau. Peut être appliqué sur les systèmes conventionnels existants intacts et 
sur une sous couche appropriée. Bonnes propriétés d'adhérence dans des conditions 
d'exposition en milieux humides et secs. 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 50 100 70 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 91 182 127 
    

Taux de couverture (m2 / L): 11 5.5 7.9 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Alkyde antirouille  

émail TopCoat 
Sec au toucher ▶ 90 min à 20℃ 

Composants ▶ Composant unique Temps de séchage ▶ 2 h à 20℃ 

Couleur ▶ 
Brun Rouge, Gris, Blanc 
Nuancier de couleurs 

Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

7 h à 20℃ 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ NPTB 
Durcissement complet 
▶ 

24 h à 20℃ 

Rapport de mélange (v: v) ▶ Un seul composant Temps d'induction ▶ - 

Teneur en COV ▶ <430 gL-1 Vie maximale en pot ▶ - 

Solides (% vol.) ▶ 55 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 120oC 
Court: 150oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Bonne 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 
PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 

 

APPLICATION 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,013 "-0,019" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: alkyde ACQ, Acrylique SUP 
En application ultérieure: - 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Explosion de feux étanches et équipements électriques. 

(D) chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs dans la région. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
5L et 20L boîtes métalliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

ASD Revêtement Antidérapant 

AntiSlip Coating 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Monocomposant alkyde auto-adhérent. Pourvu d’une très haute résistance à l’usure, 
sa brillance est quasi nulle. Au séchage rapide et faible absorption de salissures. Ne 
jaunit pas, ni ne s’écaille, même dans des conditions aux U.V. et vieillissement très 
exposés. Protège contre la corrosion. Applicable dans des milieux aux conditions 
environnementales défavorables. Utilisé pour sa résistance à l'abrasion et son film 
antidérapant sur le métal, les surfaces en béton et les planchers industriels.  
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
Utilisé comme revêtement anti-dérapant et résistant à l’abrasion il convient parfaitement au 
sol d’une industrie, à un pont de bateau, une plateforme… 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 80 120 100 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 133 200 167 
    

Taux de couverture (m2 / L): 11 5.5 7.9 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Revêtement Alkyde 

Anti-dérapant 
Sec au toucher ▶ 60 min à 20℃ 

Composants ▶ Composant unique Temps de séchage ▶ 2 h à 20℃ 

Couleur ▶ 
Bleu, Gris, Blanc 

Nuancier de couleurs 

Temps de 
recouvrement 
minimal▶ 

6 h à 20℃ 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ NPTB 
Durcissement complet 
▶ 

24 h à 20℃ 

Rapport de mélange (v: v) ▶ Un seul composant Temps d'induction ▶ - 

Teneur en COV ▶ <430 gL-1 Vie maximale en pot ▶ - 

Solides (% vol.) ▶ 60 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 120oC 
Court: 150oC 

Résistance à l'abrasion 
▶ 

Excellente 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,021 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: alkyde ACQ 
En application ultérieure: - 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs au chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
20L boîte 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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr   

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

EZS Primaire NanoZinc Hautes Résistances 
NanoZinc Rich Ethyl Silicate Primer 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Primaire bicomposant a base de silicate d'éthyle inorganique de zinc aux propriétés 
auto-cicatrisantes (fissures…). A une excellente résistance chimique, et résiste à la 
chaleur jusqu’à 590 oC. Protège de la corrosion cathodique, même quand des taches 
sont apparues après l’application d’une peinture qui a mal adhéré. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
EZS est recommandé pour une protection à long terme d’un support exposé à un 
environnement modérément à fortement corrosif. Primaire parfait en combinaison avec des 
systèmes de revêtement anticorrosion avancés, en environnement C5-I ou C5-M (ISO 12944). 
 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 

Epaisseur du film Sec (en μm): 75 125 100 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 100 167 133 

    

Taux de couverture (m2 / L): 10 6 7.5 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Silicate d’Ethyl Inorganique 

de Zinc 
Sec au toucher ▶ 30 min à 20℃ 

Composants ▶ Base A & Durcisseur B Temps de séchage ▶ 1 h à 20℃ 

Couleur ▶ Gris 
Temps de recouvrement 
minimal▶ 

1 h à 20℃ 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTB Durcissement complet ▶ 1 jour à 20℃ 

Rapport de mélange (v: v) ▶ 4: 1 Temps d'induction ▶ 15 min à 20℃ 

Teneur en COV ▶ <400 gL-1 Vie maximale en pot ▶ 4 h à 20℃ 

Solides (% vol.) ▶ 75 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 550 oC 
Court: 590 oC 

Résistance à l'abrasion ▶ Excellente 

 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "- 0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 
SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: - 
En application ultérieure: Epoxy, CGU 

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs au chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 
EMBALLAGE DISPONIBLE  
Unité de 20L (Total de 20L en deux boîtes métalliques, 4: 1, A: B par volume). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr   

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

HRA Revêtement Aluminium Résistant à la Chaleur 
Aluminium Heat Resistant Coating 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Revêtement monocomposant de résine de silicone avec pigments d'aluminium. HRA 
est un revêtement industriel résistant à la chaleur dans un environnement exposé à 
de hautes températures (jusqu'à 600 °C), pourvu d’une protection anticorrosion. 
 

UTILISATION RECOMMANDÉE 
 
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. 

 

ÉPAISSEUR DE FILM PAR COUCHE  
 Le minimum Maximum Conseillé 
    

Epaisseur du film Sec (en μm): 50 100 70 

    

Epaisseur du film humide (en μm): 67 133 93 

    

Taux de couverture (m2 / L): 15 7.5 10.7 
 
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. 

 

PROPRIÉTÉS 

Type ▶ 
Résine de Silicone 

Pigmentée d’Aluminium 
Sec au toucher ▶ 3 h à 20℃ 

Composants ▶ Composant unique Temps de séchage ▶ 7 h à 20℃ 

Couleur ▶ Aluminium 
Temps de recouvrement 
minimal▶ 

6 h à 20℃ 

Diluant / Nettoyage Outils ▶ Diluant NPTB Durcissement complet ▶ 2 h à 20℃ 

Rapport de mélange (v: v) ▶ - Temps d'induction ▶ - 

Teneur en COV ▶ <430 gL-1 Vie maximale en pot ▶ - 

Solides (% vol.) ▶ 75 ± 3 Résistance à l'eau ▶ Excellente 

Température de service (en 
continu, sec) ▶ 

Max: 550oC 
Court: 590oC 

Résistance à l'abrasion ▶ Excellente 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Revêtements compatibles: Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de 
graisse et d'autres résidus étrangers ou de contamination. Préparation selon la norme ISO 8502-3: 1992 
Test de l'évaluation de la propreté de la surface. 

Acier nu non immergé: Puissance d’outillage St 3, Sa 2 si praticable. Norme de référence: ISO 8501-1: 

2007.  
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPLICATION 

Pulvérisation au Pistolet 
Peinture ▶ 

Réservoir avec un agitateur mécanique, double 
régulateur d'air, piège à humidité, flux du liquide 
ID1/2 ", tuyau d'air ID 5/16", pistolet DeVilbiss 510, 
buse de type "E", chapeau d'air 74 ou 78. 

Airless ▶ Pompe: Minimum 30: 1 Buse: 0,019 "-0,023" 

Brosse ▶ 
Méthode d'application recommandée uniquement 
pour le revêtement de rainures ou de petites zones 

La température du substrat doit être au minimum 5℃ et au moins 3℃ au-dessus du point de rosée de 
l'air. Une bonne ventilation est nécessaire pour assurer un bon séchage. 

 

SYSTÈME DE REVÊTEMENT 
En application préalable: EZS 
En application ultérieure: - 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(A) Utiliser les précautions normales telles que des gants, des masques. 

(B) Une ventilation adéquate doit être maintenue. 

(C) Utiliser un équipement électrique, de ventilation, d’éclairage et de manipulation anti-explosion. 

(D) Chaussures et outils anti-étincelles pour les travailleurs au chantier. 

(E) Ce produit contient des matériaux inflammables. Interdisez toutes les flammes, le tabagisme et la soudure dans la 
zone de travail. 

(F) Éviter de respirer les vapeurs, contact avec la peau ou les yeux. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, 
laver abondamment avec de l'eau et obtenir des soins médicaux. 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE  
20L boîte 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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

NPTA 
Diluant A 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Organique, à base de solvant diluant pour des systèmes de peinture époxy. 
 

PROPRIETES 

Densité / COV: 0,85 ± 0,02 (850-870 gL-1), Taux d'évaporation moyen, 
Point d'éclair> 23 οC. 
 

EMBALLAGE DISPONIBLE 
5L et 20L boîtes métalliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

NPTB 
Diluant B 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Organique, à base de solvant diluant pour / PU, systèmes de peinture de silicate 
alkyde / acrylique / zinc éthyle. 
 
PROPRIETES 

Densité / COV: 0,85 ± 0,02 (780 gL-1), Taux d'évaporation moyen, 
Point d'éclair> 23 οC. 
 
EMBALLAGE DISPONIBLE 
5L et 20L boîtes métalliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 spécifications techniques du produit. Ce produit est destiné à un usage 
professionnel. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter NanoSources. www.nanosources.fr. info@nanosources.fr  

http://www.nanosources.fr/
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

AVIS GENERAL 
S'il vous plaît veuillez respecter les précautions indiquées sur les emballages de 
chaque produit. Utiliser dans des endroits bien ventilés. Ne pas respirer ou inhaler le 
brouillard. Eviter le contact avec la peau. Si contact avec la peau le produit doit être 
immédiatement retiré avec un nettoyant approprié, et aussitôt être rincé à l'eau 
abondante. Si contact avec les yeux: bien rincer à l'eau et demander immédiatement 
l’avis d’un médecin. Toujours demander, lire et comprendre les dangers et les 
précautions de santé ou de sécurité pour l'utilisation de chaque produit, tel que décrit 
dans la fiche de données de sécurité. 
 
 
GARANTIE LIMITÉE INFORMATIONS- S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT 
L'information contenue dans ce document est proposée de bonne foi et est considérée 
comme exacte. Cependant, parce que les conditions et les méthodes d'utilisation de 
nos produits sont hors de notre contrôle, cette information ne doit pas être utilisée 
en remplacement des tests effectués par le client pour que les produits soient sûrs, 
efficaces et satisfaisants pour l'utilisation finale prévue. Les suggestions d'utilisation 
ne doivent pas être considérées comme une incitation à enfreindre un brevet. 
NanoSources décline expressément toute autre garantie expresse ou implicite 
d'adéquation à un usage ou une valeur marchande particulière, et décline toute 
responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs. Les produits mentionnés 
ci-dessus ne sont ni testés ni comme étant adapté à une utilisation médicale ou 
pharmaceutique. NanoSources se réserve le droit de modifier les données sans 
préavis. Des variations mineures au produit peuvent être implantées afin de se 
conformer aux exigences locales. S'il y a une incohérence dans le texte, la version 
anglaise prévaudra. 
Nos conseils techniques d’application verbaux, écrits, ou officiels, sont donnés de 
bonne foi et relèvent de l’actuel niveau de connaissance que nous avons de nos 
produits. Lors de l’utilisation de nos produits, une inspection qualifiée et spécifique 
est requise pour chaque cas particulier, afin que nous puissions déterminer au mieux 
si la technicité du produit et l’application désirée sont compatibles et respectent les 
protocoles établis. Seule la responsabilité de fabrication des produits sans aucune 
anomalie nous incombe; l’application correcte de nos produits relève donc de votre 
responsabilité. Nous délivrerons bien entendu des produits de qualité répondant aux 
conditions générales de ventes et de livraisons. Les utilisateurs sont responsables de 
se conformer aux législations locales et d’obtenir auprès des autorités officielles, 
toutes autorisations ou approbations nécessaires. Les valeurs de ce Document 
Technique sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuel. Pour 
tout complément d’information contacter notre service Technique et Commercial. La 
nouvelle édition de Fiche Technique annule et remplace les précédentes, rendant ces 
dernières caduques. Il est donc indispensable que vous vous référiez toujours aux 
dernières sources officielles. 
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