En cette anthologie, NanoSources présente des applications réalisées dans le monde avec les
produits NanoPhos.
La variété des applications en divers climats et situations reﬂète de la versatilité de nos produits.
Tout en développant de nouveaux produits, nous poursuivons dans la volonté d’imperméabiliser,
protéger, restaurer, apporter des performances avancées aux surfaces et aux matériaux, tout en
respectant l’environnement et en contribuant à une économie d’énergie.
Vous pouvez toujours visiter les mises à jour de nos produits sur www.nanosources.fr
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SurfaPore® C
SurfaPore C en protection au musée d’art contemporain
Astrup Fearnley à Oslo, Norvège
Le musée d’art contemporain Astrup Fearnley à Oslo, Norvège, est une
fondation créée et ouverte au public depuis 1993 par les descendants de
la famille d’armateurs Fearnlay. Cette fondation philanthrope collabore avec
des institutions internationales, et expose parmi sa collection permanente des
oeuvres de grands artistes, notamment Andy Warhol, Jeﬀ Koons et Matthew Barney.
En 2002, le musée a attisé l’intérêt du monde entier en exposant la sculpture en porcelaine
dorée de Mickael Jackson avec Bubbles son chimpanzé favori, que l’américain Jeﬀ Koons a
acheté, pour cinq millions et demi de dollars.
Dix huit ans plus tard, le musée a fermé en décembre 2011 pour réouvrir en septembre 2012
dans le centre d’Oslo. L’architecte Renzo Piano, mondialement connu, a créée et fait bâtir le
design somptueux et moderne du nouveau musée, avec un espace d’exposition d’environ 4200 m2.
Dans un souhait de réaliser le sol en béton, SurfaPore C a été sélectionné pour sa protection.
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SurfaPore® C SurfaPore® FX
Rénovation du clocher de l’église Saint Vincent à Claira, France

Claira est une commune des Pyrénées Orientales située en Salanque, qui était, aux temps
préhistoriques, une sorte d'immense marécage (le mot "Salanque" signiﬁe "Terres salées"). Les
premières traces d’habitations ont été romaines. Un des patrimoines des plus importants de
Claira est l'église paroissiale Saint Vincent.
La première mention de l’église Saint Vincent remonte à l’an 962. C’était alors un édiﬁce
caractéristique de l’époque préromane. Vers la ﬁn du 14ème siècle, Claira connaît une phase de
développement important dont bénéﬁcie l’église Saint Vincent; notamment la réalisation d’une
chapelle voûtée de style gothique. Le clocher conserve deux cloches, datées de 1328, les plus
anciennes de France encore fonctionnelles à ce jour.

Avec le temps, la tour de l’église a souﬀert de l’érosion,
des vents forts et salins,... Dès 2015, un échaﬀaudage de
25 m de hauteur a été monté pour commencer à rénover
une première face de la tour. NanoSources a fournit
SurfaPore C pour protéger toutes les faces extérieures du
clocher des aléas du temps. En septembre 2016, puis en
2017 chaque autre face du clocher sera protégée par
SurfaPore C, avant de poursuivre aux intérieurs, avec
SurfaPore W...

Des pierres romaines et autres
d’origine sont tellement dégradées
qu’elles se ﬁssurent et s’eﬀrittent.
Afin d’y remédier et de conserver ces
pierres, l’architecte du patrimoine
Bruno Morin a, après des essais
eﬀectués, choisi d’utiliser SurfaPore
FX.
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DeSalin® C SurfaPore® C SurfaPore® M SurfaPore® T SurfaShield® T
Les produits NanoPhos contribue à la joie de vivre
en extérieur des Australiens
La vie australienne se joue dehors; avec son climat tempéré tout au long de l’année,
les autraliens aiment vivre dehors; à la plage, pour pratiquer du sport, rester en extérieur, au
café comme aux abords de leur maison. Le contour, voire une cour de leur domicile est
souvent couvert de pavé ou de carrelage aﬁn de pouvoir proﬁter d’un espace pour y recevoir
des convives, déjeuner, faire une grillade...
Cependant les pavés et carrelages extérieurs en Australie sont conçus pour des milieux
méditerranéens, et ils se détériorent rapidement dans l’environnement climatique de l’Australie. Le
climat chaud et humide continu, les passages fréquents, la présence de nombreux animaux et
plantes contribuent à ce au ’un sol extérieur devienne bientôt sale, abîmé, usé.
Pour augmenter la durée de vie et l’aspect de ces sols, les produits NanoPhos sont régulièrement
suscités.

Pour la préparation et le nettoyage des pavés de pierre, on utilise DeSalin C.
SurfaPore C est utilisé pour protéger ces pavés de l’eau, mais lorsqu ’ils sont exposés à de
possibles taches d’huiles, d’excréments animaliers, de résines d’arbres, SurfaPore M est alors
d’usage. Comme le soleil et la lumière sont abondants, pour un rendu auto nettoyant, les produits
SurfaShield sont recommandés.
Pour les carrelages polis, DeSalin T nettoie et prépare la surface avant d’être traitée et protégée
par SurfaPore T pour relier les pores et SurfaShield T pour rendre la surface des carreaux autonettoyante et auto-stérilisante.
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SurfaPore® C
Centre Culturel Onassis à Athènes, Grèce

Le centre culturel Onassis, une merveille architecturale sur l’avenue Singrou à Athènes,
accueille et expose divers évenement culturels et artistique, sous l’organisation de la fondation
Alexandre S. Onassis. Le bâtiment, construit sur une aire au sol de 3000 m2, est doté d’une
surface de 8000 m2.

Une compétition internationale a été lancée pour adopter un design approprié à la construction
du centre. Parmis 66 candidats du monde entier, la société française “Αrchitecture-Studio” a été
sélectionnée pour sa conception de marbre blanc et verre en référence au style minimaliste de
l’architecture grecque ancienne. Se voulant être un bâtiment à l’allure moderne, ses lignes simples
dessinent à l’intérieur un espace volumineux et monumentale à la fois, tandis que son
extérieur oﬀre un aspect plus mystérieux aux jeux multiples d’eﬀets visuels et de lumières. De
jour, les lignes horizontales de marbre blanc réﬂéchissent la lumière de la ville en donnant
l’aspect de vagues ondulées en mouvance. De nuit, l’eﬀet est inversé; les lignées de marbre
prennent une autre apparence dévoilant l’intérieur du bâtiment, révélant la beauté des halls
intérieurs.

SurfaPore C a été appliqué sur les marbres blancs non polis qui délinéent l’extérieur du bâtiment.
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SurfaPore® C
Le concert hall de Copenhague, Danemark

Au concert hall de Copenhague, loge la radio nationale danoise, parmi ce complexe de quatre
salles de concert, la salle symphonique principale dispose de 1800 places assises.
Gagnant du prix “Pritzker Prize”, l’architecte Jean Nouvel est l’auteur du projet de construction
2
dont le budget frole les 300 millions de dollars. Les 25 000 m de surface du centre
philharmonique accueillent de nombreux spectacles musicaux.
SurfaPore C en protège ses surfaces en ciment.
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SurfaPore® C
Application de SurfaPore C en milieu industriel, Norvège

Producteur de pavés et carreaux de ciment depuis longue années, Multiblokk recherche dans
toute sa créativité à créer des blocks et carreaux de ciment toujours plus légers et résistants.
Facemix est l’une des gammes de produit la plus récente, et SurfaPore C est l’un des
ingrédients faisant partie du procédé de production. L’élégance des produits de la gamme est
maintenue et protégée par SurfaPore C.

L’élégance des produits de la gamme est maintenue et protégée par SurfaPore C.
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SurfaPore® C
Le centre Tasta District, Norvège
Le nouveau centre Tasta District qui a ouvert en octobre 2012 est loin d’être un petit centre
commercial. Composé de 50 commerces, d’un centre de ﬁtness, de bureaux administratifs, il
regroupe une large activité sociale dans un même environnement. OBOS, entreprise de
construction, a réalisé se centre, comme six autres centre commerciaux à Oslo, mais celui-ci est
le premier situé en dehors de la capitale du pays.

2

Le bâtiment de 41 600 m est catégorisé classe A pour son faible taux de consommation
d’énergie: 500 kWh de chauﬀage lors de grands froids tandis que les températures descendent en
dessous de -7 0C! Le centre Tasta est capable de recycler plus de 84% de la chaleur. Selon
Torstein Fugelli Simonsen, le manager du projet de construction du centre, les éléments en béton
du bâtiment absorbent la chaleur et ne laissent pas l’air s’échapper.
A ces éléments en ciment, SurfaPore C a été appliqué par pulvérisation sur leur surface lors de la
production, puis ont été assemblés sur le site. En sus de sa protection, SurfaPore C maintient le
support bien sec et participe largement à l’isolation. En eﬀet, sachant que l’eau est un facteur
important de conductivité thermique, lorsqu’une augmentation de 5% d’humidité prend lieu, la
conductivité du mur est de augmentée à 100%. Le béton blanc poli de la façade contient des
agrégats de marbre blanc et son ensemble a été traité avec SurfaPore C pour maintenir la
surface propre et sèche.
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SurfaPore® C
SurfaPore C excelle aux tests de Norvège et est utilisé
sur les route et tunnels pricipaux du pays.

L’organisme des voies publiques de la Norvège, Statens Vegvensen,
est responsable des plannings, constructions et opération du réseau
routier national.
Avec son plan dénommé “sur la route pour une meilleure société”
la société a pour objectif de rendre et maintenir les routes publiques
de manière plus sécurisée et écologique. Pour atteindre cet objectif, ils recherchent et testent
diﬀérents moyens possibles. Après maints essais de divers produits mis en concurrence, divers
produits ont été appliqués dans des tunnels et laissés comme test tout une année. SurfaPore C a
été sélectionné par Statens Vegvensen comme meilleur produit pour protéger les tunnels car il a
su le mieux maintenir le matériau plus propre et résistant au gel, comme aux conditions
climatiques extrêmes du pays.
Aussi, SINTEF, l’organisme indépendant le plus important de Scandinavie,
a certiﬁé que SurfaPore C utilisé sur du béton réduit l’absorption d’eau et d’ion de chlorure de
près de 90%.
Du béton de type B45 et M45 ont été utilisés pour les tests, sachant qu’il s’agit de mêmes
types de béton utilisés pour la construction des ponts, tunnels, blocs et bâtiments.
Il y a plus de 1000 tunnels en Norvège qui totalisent une longueur de 1200 km: 81 tunnels font
plus de 3000 m de longueur, 36 sont sous des cours d’eau, et l’on y construit 20 à 30 km de
tunnel par an.

Les surfaces en béton ont été nettoyées avec DeSalin C. Pour ensuite protéger la surface de
l’eau, des sels, faciliter l’entretien du tunnel et des éclaboussures d’eau sales de la route,
SurfaPore C a été appliqué par pulvérisation.
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SurfaPore® C
SurfaPore C protège le complexe NICE4 en Egypte.

Le groupe Mimary a été fondé en 1984 par l’architecte Mahmoud Mohamed Abdel
Wahab Helal. La companie est considérée comme pionière pour l’investissement en
immobilier, elle compte plus de 3275 clients et environ 110 employés en Egypte et dans
d’autres pays. Son activité se base sur des constructions aux architecture
minutieusement étudiées et luxueuses. Ils ont recours à des techniques et des
matériaux modernes pour des réalisations de la plus haute qualité à des coûts
abordables.
Après avoir connu un franc succès avec NICE, le groupe Mimary est ﬁer de
2
présenter son dernier projet; NICE4, construit sur un espace de 205 800 m . Situé
à 74 kilomètre d’Alexandrie, sur le devant de la plage Matruh au sable ﬁn et blanc,
avec une mer turquoise la splendeur des lieux est à couper le souﬄe. Son
architecture oﬀre une vue panoramique spectaculaire appréciable de chacune de
ses 72 villas et de chacun de ses 614 chalets.

Dans le souhait d’apporter à sa clientèle une qualité optimale, le group Mimary a sélectionné
SurfaPore C pour imperméabiliser les parois extérieures de ses bâtiments et villas.

SurfaPore C oﬀre une protection ajoutée contre
l’humidité et les inﬁltrations d’eau.
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ThermoDry® SurfaMix® C SurfaPore® C
Projets résidentiels et commerciaux à Chypres

Strovolos est une des plus
belles zones résidentielles de la
grande zone de Nicosie où
l'entreprise Kotsonis développe
le Projet Makrinitsas.
SurfaPore C et ThermoDry
ont été utilisés sur ce projet.

Paralimni est une ville située dans le Sud Est de Chypres. Les fondations de ce projet
ont été traitées avec SurfaPore C. Les murs extérieurs, ont été peints avec
SurfaPaint ThermoDry Exterior, et SurfaMix C a été utilisé pour les jointures.

Limassol ou Lemesos située dans
la baie d’Akrotiri dans la zone sud
de l'île, est la seconde plus grande
ville de Chypres. C'est aussi un
des ports méditerranéens les plus
actifs et le plus grand port de
Chypres. Le côté gauche de cet
immeuble construit à Lemesos a
été protégé par SurfaPore C et
SurfaMix C.
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SurfaPore® C
Projets résidentiels et commerciaux à Chypres (suite)

L'université de Chypres a
particulièrement souﬀert de
dégradations dues à l'humidité sur la
toiture de l’immeuble. SurfaPaint
Thermodry Eslastomeric Roof (pour
toit et terrasse) a été utilisé pour son
pouvoir imperméabilisant, son
isolation et sa régularisation
thermique via l’intérieur du bâtiment.

Le Showroom BMW de Larnaca
(Chypres) a été protégé avec
SurfaPore C sur toutes ses surfaces
en ciment.

La façade en ciment de ce bâtiment a été
traitée avec SurfaPore C.

Le sous-sol de cet édiﬁce a subit de
sérieux problèmes d'humidité et de
ﬁssures. SurfaMix C a été utilisé pour
les réparations des ﬁssures et SurfaPore
C pour recouvrir toute la surface.
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SurfaPore® C SurfaPore® W SurfaPore® M
Patrimoine historique: rénovation du moulin à vent de Claira, France

La commune de Claira située dans le département des Pyrénées Orientales; est dotée d’un
territoire attractif partagé entre identité agricole et développement économique. Le moulin à vent de
La Torre appartient à la Mairie de Claira, et a été réhabilité en 2013 avec l’association des Vieux
Moulins, puis restauré par un travail minutieux et inventif par l’Association Des Vielles Pierres aﬁn
de rendre le moulin fonctionnel et patrimonial, usé par le temps.
Apparaissant dans le cadastre napoléonien (1817), on peut supposer que le moulin a été construit
entre la ﬁn du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle.
La fédération de Moulins de France souligne dans son article de janvier 2013 les caractéristiques
du moulin à vent de La Torre:
- situé au nord-ouest du village au lieu-dit « El Moli de Vent »
- 9 m de haut -11 m avec le toit - 15 m d’envergure pour les ailes - Epaisseur des murs 1,10 m. La
charpente et l’axe principal sont en chêne, le rouet en orme, les alluchons en chêne, la couverture
en pin de Douglas, et la meule en granit du Sidobre.

La mairie de Claira a choisi de protéger en
2016 toutes les surfaces intérieures et
extérieures du moulin à vent contre les
intempéries, les ﬁssurations des matériaux, les
changements brusques de température,
l’humidité, les salissures des passages, avec
SurfaPore W pour les boiseries intérieures et
extérieures, SurfaPore C pour les murs,
SurfaPore M pour le sol intérieur.
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SurfaPore® R
SurfaPore R protège des carreaux en terre cuite à T. Nagar, Chennai, Inde

Theagaraya Nagar se situe dans le voisinage de Chennai, en Inde. Le climat y est chaud et
humide aux températures maximales mensuelles allant de 34.8 °C à 43.2 °C avec une
pluviométrie atteignant 336.5 mm en Octobre! Sous ces conditions climatiques et matériaux ont
besoins d’une protection adéquate et durable, notamment pour les surfaces extérieures
horizontales exposées à l’accroissement du volume d’eau.
Ci-dessous une maison individuelle a protégé ces carreaux en céramique avec SurfaPore R sur
une surface totale de plus de 914 m2.
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SurfaPore® R
SurfaPore R protège des carreaux en terre cuite à T. Nagar, Chennai, Inde

Situé sur la rive sud du réservoir de Grafham Water dans le
village de Berry au Cambridgeshire, Grafham Water Centre
est situé dans un endroit idyllique au bord de l'eau avec une
vue magniﬁque sur le réservoir.
Grafham Water Centre jouit d'une excellente réputation
pour oﬀre ses services à des écoles, des groupes de
jeunes, des particuliers qui souhaitent apprendre ou
pratiquer un sport. Le Centre organise également des
conférences, des formations en tout genre dans des salles
prévues à cet eﬀet.
Une récente rénovation a été réalisée par Mouchel. En 1897, Louis Gustave Mouchel fut un des
premiers à utiliser le brevet du Béton Armé au Royaume-Uni. Dès son essor et grâce au progrès
dans l'ingénierie, l'entreprise se maintient comme étant un pionnier dans tous les secteurs de la
constructionm et ces technologies ont été le moteur des constructions telles que: les premiers ponts
fabriqués dans ce matériau, le premier gratte-ciel du Royaume-Uni (le building Liver construit en
1909), les cheminées de Battersea Power Station, et, durant la guerre des structures ﬂottantes en
Béton appelées Ports Mulberry qui ont participé au jour-J du grand débarquement.
Le Centre Grafham
Water, a utilisé
SurfaPore R pour les
briques pour prévenir
la pénétration des
eaux montantes du
réservoir, et aussi
pour préserver
l'aspect original du
bâtiment.
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SurfaPore® R
SurfaPore R protège la Chapelle du King's College, en Nouvelle Zélande

Le King's College est une école secondaire de Nouvelle Zélande. A sa création c'était seulement un
collège pour garçons mais depuis 1980 elle accepte aussi les ﬁlles en 12ème et 13ème années. L'école
possède un lien étroit avec l'église anglicane, l'évêque anglican d'Auckland, et le doyen d'Auckland
sont membres permanents du conseil supérieur de l'école. L'école accueille des élèves internes et
externes. Le collège est membre des conférences des directeurs et des directrices. L'école est aussi
membre des écoles du G20 qui a un engagement à l'excellence et à l'innovation.

La nouvelle chapelle du Kings College possède une architecture d'un travail exceptionnel
exceptionnelle faite en brique rouge. SurfaPore R a été utilisé pour oﬀrir une protection de long
terme contre le temps tout en préservant son aspect original.

Le Gouverneur - Général de la Nouvelle-Zélande dévoile
oﬃciellement la plaque de la réouverture de la chapelle.
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SurfaPore® T
Le Panthéon de Tbilisi, (Géorgie)

Le Panthéon des écrivains et des personnalités publiques de Mtatsminda est une nécropole située à
Tbilissi (Géorgie), où sont enterrés quelques uns des écrivains, des artistes, des universitaires, et des
héros nationaux les plus éminents de la Géorgie. Il se trouve dans un cimetière autour de l'église
Saint David, dit "Mamadaviti", sur les pentes du Mont Mtatsminda (qui signiﬁe Sainte Montagne) et a
été oﬃciellement créé en 1929. C'est un des endroits le plus visité qui ﬁgure dans les guides
touristiques pour ceux qui visitent Tbilissi.

Une série de Campagnes de répression politique
appelée “La Grande Purge” avait été orchestrée
par Staline au temps de l'Union Soviétique.
Un Mémorial pour les victimes cette
répression a été érigé au Panthéon de
Mtatsminda pour nous rappeler des écrivains et
artistes géorgiens assassinés durant la Grande
Purge de 1937.

Le marbre poli de cet important monument
est protégé avec SurfaPore T.
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SurfaPore® T
Stavanger Concert Hall (Norvège)

Le 15 Septembre 2012, Le Stavanger Concert Hall est le nouvel espace culturel de la région de
Stavanger avec l'ouverture de deux nouvelles salles de concerts spectaculaires. La nouvelle salle de
concert joue un rôle fondamental dans un programme de stratégie à long terme pour positionner
Stavanger en tant que nœud économique et culturel en Europe du Nord.
Stavanger Concert Hall est maintenant le principal lieu de la ville pour organiser des concerts, des
spectacles grâce à des installations attrayantes, pour aussi y organiser des réunions, galas et autres
rassemblements. Situé dans le cadre magniﬁque du parc Bjergsted, à seulement une dizaine de
minutes à pied du centre-ville. Le Stavanger Concert Hall comprend désormais trois grandes salles de
concert d'une qualité exceptionnelle et en annexes, d'autres salles de concert plus petites.
Les revêtements de sol en granit poli de la salle de concert ont tous été protégés contre les taches grâce
au SurfaPore T.
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SurfaPore® M SurfaPore® T
SurfaPore T et SurfaPore M
protègent les sols de deux luxueux Shopping Centers en Iran.

Le Sam Center Sam: un des
centres commerciaux des plus
luxueux de Téhéran, situé sur
Fereshteh Street.
Le client recherchait une
solution pour protéger le sol
des taches sans en aﬀecté
l'apparence. SurfaPore T et
SurfaPore M ont été appliqués
sur les diﬀérentes surfaces du
centre commercial.

La Tour Aamout est la plus
grande, la plus luxueuse et
la plus moderne du Centre
Commercial et de Karaj (ville
à 20 km à l'ouest de
Téhéran).
SurfaPore T et SurfaPore M
protègent les surfaces de
traﬁc élevées qui
apparaissent comme neuf
malgré une utilisation
continue.

20

SurfaPore® T51
Le leader portugais fabricant de céramiques adopte SurfaPore T51

Revigrés est l'un des plus grands fabricants de carrelage en céramique au Portugal. C'est une
entreprise innovante qui intègre constamment de nouvelles technologies dans leurs produits et lignes
de production. Revigrés est un partenaire privilégié depuis les débuts de NANOPHOS qui collabore
étroitement aﬁn d'amélioré et accroître leur gamme de produits.
Au début de 2012, Revigrés fît des essais avec SurfaPore T51, la version industrielle de SurfaPore T.
Le premier essai s'eﬀectua sur la ligne de production (ﬁgure 1) de carrelage céramique poli blanc
(porcelanato). Ce type de produit est très apprécié par le public, mais les pores microscopiques de ces
surfaces s’emplissent de saleté presque impossible à enlever. Par conséquent, les clients se plaignent
souvent de la diﬃculté à maintenir ces surfaces propres et brillantes, en particulier pour les carreaux de
couleur blanche ou claire. Les résultats du traitement du SurfaPore T51 ont été considérés comme
étonnants. Non seulement SurfaPore T51 n'aﬀecte pas l'éclat du carrelage mais il permet aussi de
retirer les taches en toute facilité. Ces résultats ont permis à l'entreprise d'adopter SurfaPore T51 pour
leur type de production.

Figure 1 - Application du T51 sur un carreau poli de Revigrès

Figure 2 et 3 - Test de l’encre permanente au marqueur
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SurfaPore® M SurfaShield® C
Solar Decathlon Europe: des étudiants universitaires roumains
utilisent les produits NanoPhos pour le concours
Construire à taille réelle une maison innovante à énergie positive, c’est le déﬁ que lance le concours
international Solar Decathlon.
Cette compétition biennale, créée en 2002 sous l’impulsion du département américain des énergies,
est organisée en alternance en Europe et aux Etats-Unis.
Chaque édition réunit 20 équipes d’écoles et d’universités du monde entier autour du thème de
l’écoconstruction. Lors de la compétition en 2012 à Madrid, plus de 200 000 personnes ont visité le
village solaire. Le Solar Decathlon vise à sensibiliser le grand public à la construction durable. Lors de
la compétition le projet est jugé sur dix épreuves telles que l’ingénierie, l’architecture, le confort
l’innovation, l’eﬃcience énergétique…Chaque maison doit être construite en 13 jours (et démontée en3
jours) dans le parc de construction à Madrid au village solaire. Pour une toute première participation
des roumains aux épreuves, leur construction « Prispa » a été classée seconde en efficacité
énergétique et a été élue 2ème dans le choix du public.

Plusieurs produits de NanoPhos ont été utilisés pour le projet Prispa:
• SurfaPore W a été utilisé pour protéger et préserver les structures et la terrasse en bois.
• SurfaPore C pour imperméabiliser et surfashield C pour maintenir les surfaces neuves
tout en dépolluant l’air.
• SurfaPore F a traité toutes les surfaces intérieures des plaques de plâtre.
• SurfaPore T a traité les surfaces de la salle de bain
• Les peintures ThermoDry appliquées en intérieur et en extérieur ont contribué à
l’efficience énergétique de la structure.
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SurfaPore® W
Hakone le musée en plein air, Japon

Situé dans un magniﬁque emplacement en plein air, le musée Hakone tenu par la préfecture de
Kanagawa, a ouvert ses portes en 1969. Etendu sur 70,000 m² de terre, on y expose de nombreuses
sculptures modernes comme plus anciennes.
Le musée inclut des oeuvres d'art d'artistes célèbres comme Rodin, Bourdelle, Henry Moor, Tadayoshi
Sato et Pablo Picasso.
Toshiko Horiuchi a créé des sculptures pour que les enfants ne puissent pas seulement les regarder,
mais aussi les toucher, et y jouer aﬁn d’utiliser leurs cinq sens.
Les structures sont à la fois esthétiques, solides, pour former un réseau souple et résistant pour y
grimper, sensible au mouvement le plus léger.
Leur conception novatrice permet à la solidité d'être maintenue telle des bouts de ﬁbre permettant aux
enfants d’y jouer sans risque.
Le projet est réalisé par le Professeur Norihide Imagawa, un éminent concepteur graphique du Japon.

SurfaPore W a été sélectionné pour protéger l’ensemble de la surface en bois de ce monument pour
un total de 4000 m².
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SurfaPore® W
Protection du refuge en bois de « Tolazzi » à Forni Avoltri, Italie

Le «Rifugio Tolazzi" est situé dans la très pittoresque région italienne de Forni Avoltri (Udine) au pied du
mont Coglians.

Les conditions météorologiques en montagne varient beaucoup l'année durant.

Sous des conditions sèches, on observe que le soleil et l’humidité
ont décoloré le bois. SurfaPore W a été appliqué en en
Septembre 2010 et…

…sous des conditions humides, le bois traité par SurfaPore W
n'absorbe plus l'eau et sa couleur reste stable, même après 2 ans !
Les photos de cette balustrade datent de Novembre 2012,
… plus de 2 ans aprèsl’application de SurfaPore W !
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SurfaPore® W
London Zoo, Festival du pavillon des termites, Royaume Uni

Le Festival a eu lieu au zoo de Londres, au Royaume Uni le 3 Septembre 2009, au Pavillon des
termites à l'extérieur du Royal Festival Hall de Londres. La structure en bois est basée sur une structure
en trois dimensions représentant une véritable termitière de Namibie, Afrique du Sud, agrandie aux
dimensions humaines. En conséquence, les visiteurs peuvent se promener à l'intérieur du Pavillon de
termites pour une «vision de l'intérieur».
Le Pavillon des termites a été monté avec du sapin autrichien, pour des raisons de viabilité, durabilité et
coût. A l'intérieur, des haut-parleurs intégrés dans les parois reproduisent les sons enregistrés dans une
termitière de Namibie. Pour ses qualités environnementales, le Pavillon des termites a remporté en
2010 le Prix « Observation Ethique » pour sa conception. Les médias lui ont suscité un vif intérêt: pour
une émission télévisée de la BBC ainsi que divers magazines d'architecture et de design. Aujourd’hui,
le Pavillon des termites est exposé en permanence au Parc Escot.

La pièce est en partie réalisée par le Dr Rupert Soar et le projet «Termites» par une équipe d'experts
internationaux basée en Namibie qui ont créé les premiers scans 3D de termitières. Leurs résultats ont
été adoptés par des entomologistes et des architectes, et ils sont repris dans la série «La vie dans le
sous-bois» de Sir David Attenborough.
SurfaPore W a été utilisé pour protéger le bois de ce monument.
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SurfaGuard® Metals
SurfaGuard Metals protège les rambardes en acier inoxydable
du Reef Island, Bahreïn
Reef Island se situe au cœur de Manama. C'est l'un des projets immobiliers pionniers des plus
ambitieux du Bahreïn. Cette île artiﬁcielle d'une superﬁcie de 579.000 m2 a été conçue selon des
concepts de design contemporain tout en s'inspirant des schémas traditionnels. Reef Island est une
promotion de Lulu Tourism Company qui fût créée en Mars 2002, grâce à un joint-venture entre le
Gouvernement de Bahreïn et le Groupe Mouawad Inc. L'ensemble comprend 39 immeubles avec un
total de 1217 appartements, une Tour Icône résidentielle, 49 chalets de luxe et 67 villas individuelles
donnant toutes sur un lagon privé. Sont aussi inclus dans ce projet un Port de Plaisance Privé et son
Yacht Club, un village Spa, un aquarium, un centre médical, un centre commercial et un multi centre
d'expositions, ainsi qu'un Hôtel de cinq étoiles avec 300 chambres et 42 suites, restaurants, salle de
gym et une galerie marchande.

Une balustrade en acier inoxydable de 4.500 m a été encercle toute l'île. Malheureusement, le
promoteur dût rapidement constater que l'acier inoxydable résistait mal à l'environnement corrosif de
o
la côte de Bahreïn causé par des niveaux élevés d'humidité, des températures de 50 C, et beaucoup
d'accumulation visible de sel.
La situation était telle qu'il fallait 1 heure/mètre pour que 2 personnes de la maintenance enlèvent la
rouille avec un produit antirouille chimique et de la laine d'acier!
Compte tenu de la longueur de cette balustrade (4,5 km),
il s'agit d'un eﬀort important et constant, donc beaucoup
trop coûteux. Plusieurs mois après l'application de
SurfaGuard Metals, on peut facilement observer la
superbe performance de son application.

Un aspect impeccable de l’acier est
maintenu sur la partie traitée (voir partie
traitée de gauche, photo ci-contre)
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SurfaPore® W ThermoDry® SurfaShield® C SurfaShield® G
Protection globale de la plage Bagno Giulia 85 de Riccione, Italie

Lagno Giulia 85 est la première plage Italienne éco-responsable. Elle a reçu une protection complète
grâce à une sélection judicieuse des produits NANOPHOS; SurfaPore W pour protéger toutes les
structures en bois avec, un traitement additionnel au SurfaShield C pour tous les chemins d'accès qui
mènent à la plage aﬁn de pouvoir marcher pieds nus en toute sécurité. Le système photovoltaïque a,
lui, été traité avec SurfaShield G, et le centre d'accueil reçu une peinture acrylique à l'eau mélangée
avec notre adjuvant SurfaPore ThermoDry pour maintenir la température intérieure plus fraîche.
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SurfaPaint ThermoDry® Elastomeric Roof Paint
Importante économie d'énergie d’un centre commercial, France

Changer la structure d'un bâtiment en ajoutant une bonne isolation est dans beaucoup de cas,
onéreux et compliqué, surtout sous un soleil implacable qui augmente la température du bâtiment en
chauﬀant le bitume couvrant une toiture terrasse. Le gel, les changements brusques de température
contribuent d’autant plus à la ﬁssuration du bitume, qui deviendra de moins en moins étanche...
Après avoir eﬀectué des études énergétiques, testé diﬀérentes solutions pour isoler thermiquement
et obtenir une importante économie d’énergie, le centre commercial a choisi de recouvrir sa toiture
terrasse en bitume de SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint.
Recouvrant une surface de vente de 7000 m² ce projet a été réalisé avec NanoSources en partenariat
avec des applicateurs. Il a permis de réduire les contraintes thermiques du toit, améliorer la durée de
vie du système, améliorer le confort thermique intérieur, réduire les coûts de fonctionnement et
d’entretien du bâtiment.


Diminution des besoins énergétiques de climatisation de l’ordre de -30 à - 40 %.



Diminution des besoins de chauﬀage de l’ordre de -25 à -35 %.



Prolongement de la durée de vie des toitures bitumeuses du fait des moins grandes variations
de température de surface (entre 20 et 35°C en plein ensoleillement).



Réduction du bilan énergétique global du bâtiment de l’ordre de -10% à -15% en fonction de
l’isolation de ce dernier et des conditions géographiques.



Réduction des coûts d’exploitation.
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SurfaPaint ThermoDry® Exterior
Bien chez soi: été comme hiver, France

Situé dans le Sud Ouest de la France, un particulier a choisi de repeindre, d’abord en extérieur, les
murs de sa façade exposée à des pluies fréquentes, de grandes chaleurs en été et de brusques
variations de température. Sélectionnant SurfaPaint ThermoDry Exterior, les pots ont été remis en
magasin pour être colorés à son goût.
Après avoir peint toute sa façade, l'habitant de cette maison a constaté que cette
peinture était «fort agréable à employer, très peu de taches au sol et recouvre bien les
taches et les microﬁssures. Le choix a été la peinture SurfaPaint ThermoDry Exterior de
Nanosources pour ses caractéristiques techniques et son application moins onéreuse que
les crépis thermiques ou l'ITE. »
Plus que jamais il fait bon vivre en cette demeure, l’habitant témoigne:
«Il est remarquable que lorsque la Température externe est en dessous de 0 °C,
l'intérieur est > à 12,5 °C et lorsque la T° externe est >à 40 °C l'intérieur est à 20 °C.
Avec 34 °C à l'ombre, les parties peintes des murs et exposées au soleil sont à 43 °C, alors
qu’à l’intérieur de la maison, il fait: 21°C le matin, 23°C les après-midi, idéal pour vivre
sans subir la chaleur lourde de l'extérieur. Des voisins pensent que j'avais allumé la
climatisation!!
Après le 15 Août les nuits sont plus fraîches: à l'extérieur il fait 13 °C les matins, tandis
qu’à l'intérieur il y fait 21°C sans chauﬀage ! ».
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ThermoDry®
Projet de reconstruction - test comparatif d'économie d'énergie
SurfaPore ThermoDry dans l'hiver froid
de la province du Shandong à Weihai, Chine
Projet de test comparatif: cinq bâtiments de Weihai (Chine) construits entre les années 1980-1990
avec une forte perdition d'énergie. Le projet a été lancé avant l'hiver 2011. Cinq bâtiments (6.399
m2) ont été peints seulement à l'extérieur, avec du SurfaPore ThermoDry (Peinture Heatstop
alimentée par ThermoDry) et 5 autres bâtiments peints avec une peinture extérieure commune.
Bâtiments peints avec ThermoDry:

MinzhuSt.No.68

Shengli St.No.13

HongguangSt.No.21

GardenSt.No.10

ShengliSt.No.14

Conditions du Test comparatif
Hiver 2011 (décembre 2011-février 2012) avec une plage de température entre -10oC et 0oC.
Système de chauﬀage:
Chauﬀage central fourni par une centrale électrique au charbon.
Le ﬂux de chaleur était le même dans chaque appartement et a été contrôlé de manière centralisée
sans que les résidents des appartements puissent y apporter aucune modiﬁcation.
6 personnes de la communauté locale, employés du chauﬀage centrale électrique, et le personnel
de Trunk Lion Technology, ldt (distributeur Chinois de NanoPhos) ont enregistré la température d’un
ensemble de bâtiments.
 Parmi ces bâtiments ont été sélectionnés 35 appartements dont les bâtiments ont été traités avec
ThermoDry et 35 autres appartements dont les bâtiments non pas été traités.
 Le suivi de relevés de mesures a duré 3 mois, entre Décembre 2011 et Février 2012 sur 14
dates diﬀérentes.
 La collecte des mesures s'est eﬀectuée le matin, l’après midi, et le soir.
 Deux équipes enregistraient séparément chaque point de données et chaque
enregistrement a été suivi et conﬁrmé par un résident d'appartement.
 Plus de 500 points de données de températures ont été recueillies.
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ThermoDry®
Projet de reconstruction - test comparatif d'économie d'énergie
SurfaPore ThermoDry dans l'hiver froid
de la province du Shandong à Weihai, Chine (suite)
Résultats du test
Les bâtiments traités avec ThermoDry démontrent une température supérieure de 3,84 oC en
moyenne par rapport aux bâtiments non traités -contrôle suivis durant les 3 mois d'hiver lors du test.

Sur la base des données fournie par l'US Energy Information Administration (www.eia.gov), au
cours des mois de chauﬀage en hiver, en abaissant le thermostat de 1oF (1o Fahrenheit = 0,556o Celcius).
Les économies d'énergie qui en résultent peuvent varier entre 4 et 6% selon le combustible utilisé
pour chauﬀer un habitat (gaz naturel, électricité, ﬁoul). C'est l'équivalent de 7,2 à 10,8% d’économie
d'énergie par réduction de 1oC dans le réglage du thermostat. En utilisant une moyenne de 9% que
o
o
les économies d'énergie par 1 C, les économies d'énergie totales dues à la diﬀérence 3,84 C
observé dans le cas de la ville de Weihai indique eﬀectivement que 34,6% d'énergie a été
économisée durant les mois d'hiver, grâce au simple traitement des murs extérieurs avec
ThermoDry!
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SurfaPaint® ThermoDry® Metal
SurfaPaint ThermoDry Metal isole thermiquement les réservoirs
industriels de l’usine de textiles Emin Tekstile, en Turquie
Ces 50 dernières années, Emin Tekstil a été à la pointe de solutions textiles en Turquie
et a une capacité de production s’élevant à 1,6 millions de mètres par mois.
L'entreprise est engagée dans la préservation de l'environnement local et est dotée
d’un système de raﬃnage pouvant puriﬁer 2000 tonnes de sous-produits par jour.

Avant

Après

Les réservoirs utilisés pour le procédé de fabrication, de
coloration et de rinçage du textile recyclent de la soude
caustique, et ont une installation pour chauﬀer de l'eau.
A l’origine, le réservoir d’eau se devait d'atteindre une
température située entre 135 et 140 oC, avec une
pression de 5 bars, pendant 45 mn. Après l'application
de SurfaPaint ThermoDry Metal, la même
température a été atteinte en seulement 15 minutes et
en n’ utilisant que 3 bars. Dans l'ensemble, 42%
d'économies d'énergie ont été atteintes. La réduction du
transfert de chaleur sur les réservoirs peints a aussi
amélioré la sécurité, puisqu’à leur contact, les réservoirs
ne sont plus brûlants.

Dans le cas ci-dessus, une partie d'un composant métallique a été traitée avec
SurfaPaint ThermoDry. Le relevé de température a été examiné à l'aide d'une
caméra infrarouge. D'après les tableaux ci-dessus que, avant application du
revêtement la température est d'environ 220 °C et après application du
revêtement la température est d'environ de120 °C Il existe une diﬀérence
importante de la température de surface de 100 °C.
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SurfaPaint® ThermoDry® sur Metal et en Exterieur
SurfaPaint ThermoDry Metal et SurfaPaint ThermoDry Exterior
protègent de la chaleur un entrepôt de la Zone Franche (DAFZ)
de l'aéroport de Dubaï
La Zone Franche de l'aéroport de Dubai Airport Freezone, créée en 1996, a été classée
Haute Zone Franche dans le monde par le Financial Times fDi Magazine.
Située à l'intérieur des frontières de l'aéroport international de Dubaï, la Zone Franche
héberge actuellement plus de 1300 entreprises opérant dans diverses activités,
notamment l'industrie de l'aviation, les produits pharmaceutiques, de la logistique et
du frêt, ...
Étant donné les conditions météorologiques aux Émirats Arabes Unis et la nécessité
accrue à réduire la consommation énergétique et l'empreinte de CO2, SurfaPaint
ThermoDry Métal et SurfaPaint Exterior ont été utilisés pour les installations de DAFZ
aﬁn de protéger les parois, les toitures métalliques et l'entrée en laminage de métal à
l'extérieur d'un entrepôt de logistique.
Les mesures relevées indiquent que DAFZ a pu réduire considérablement les coûts
d'énergie avec un retour sur investissement très rapide.
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SurfaPaint® ThermoDry® Interior et Exterior
SurfaPaint ThermoDry Interior et Exterior
protègent de la Cathédrale de Poti en Georgie

La Cathédrale de Poti, ou Cathédrale Poti Soboro, est une église orthodoxe géorgienne
dans le centre de Poti, en Géorgie.
La cathédrale est une imitation de Hagia Soﬁa à Istanbul, et a été construite en 19061907 avec la contribution de Niko Nikoladze, le maire de Poti. L’emplacement de la
cathédrale dans le centre de la ville a été choisi de façon à la rendre visible de tous les
côtés de Poti.
A. Zelenko et M. Marfeld ont été les architectes de cette cathédrale néo-byzantine et la
capacité de l'église est de 2.000 personnes.
En 1923, après l'invasion de l'Armée rouge de la Géorgie, le gouvernement
communiste l’a transformé en un théâtre et les cloches ont été données à la fondation
de l'industrialisation.
En 2005, la cathédrale a été restaurée à l'Église orthodoxe géorgienne.
Les murs externes et internes de la cathédrale ont été peints avec SurfaPaint
ThermoDry.
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SurfaPaint® Kirei
SurfaPaint Kirei au Qatar

Le Qatar est une presqu’île située sur une péninsule s'avançant de plages et de dunes
dans le golfe Persique, et comprenant un désert aride, est reliée à la péninsule
Arabique au sud, où elle a une frontière terrestre avec l'Arabie saoudite.
En outre, sur la côte, la capitale; Doha, connue pour ses gratte-ciel futuristes et autres
architectures ultra-modernes a un climat désertique chaud (l'été est très long, de Mai
à Septembre, lorsque ses hautes températures moyennes dépassent 38 °C (100 °F) et
approche souvent 45 °C (113 °F). Le taux d’humidité est généralement au plus bas
entre mai et Juin. Les points de rosée peuvent dépasser 30 °C (86 °F) en été.
Compte tenu des conditions météorologiques, l'entretien des bâtiments est diﬃcile à
maintenir correctement. Les murs extérieurs, pauvrement isolés peuvent facilement
transférer la chaleur à travers la structure du bâtiment. Il en résulte d'énergie nécessaire
au refroidissement en été (climatisation). Le fort rayonnement UV (ultraviolets) provoque
une décoloration et un eﬀet de «jaunissement» sur les murs extérieurs (façade du
bâtiment).
SurfaPaint Kirei a été utilisée dans les cas ci-dessous pour garde murs extérieurs propres
de taches organiques, des moisissures et de leur croissance tout en aidant à préserver
l'eﬃcacité énergétique des bâtiments. En outre, en raison de son excellente résistance
aux UV / aux alcalis elle maintient la stabilité des couleurs et réduit l'eﬀet de
«jaunissement».

Ministère de l'Intérieur - Siège de Doha,
Qatar

Banque centrale du Qatar

Gardes généraux à Salwa Road à Doha
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