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NanoSources proposent des matériaux qui permettent de résoudre des problèmes communs aux entreprises 
du bâtiment, aux industries, à l'utilisateur final, joignant leurs innovations laborantines aux mains des 
consommateurs.
NanoPhos: ses chimistes, nanotechnologues, tirent parti des propriétés uniques des nanomatériaux et 
inventent des solutions intelligentes pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Grâce à la 
nanotechnologie, ils visent à créer un environnement de vie plus confortable, plus sûr, écologique et 
bénéfique. La vision est claire: «Développer un nanocosme pour desservir le macrocosme».

NanoPhos est un leader mondial en nanotechnologie appliquée à des fins industrielles et des revêtements de 
surface, et a été reconnu par Bill Gates comme l’une des entreprises les plus innovantes en 2008. Les produits 
NanoPhos ont été primés pour leur innovation, pour leur apport à l’environnement; NanoPhos a reçu le 1er prix 
d'innovation lors du prestigieux 100% Detail Show à Londres (2008) et a été lauréat du GAIA au BIG5 Show de 
Dubaï (2010). Lors des élections « European Business Awards » NanoPhos a été déclaré champion national et 
décerné pour le Prix UKTI, prix d’excellence Européen pour Sociétés Innovantes 2016-2017.
NanoPhos développe et produit ses propres matériaux, les plus verts et respectueux de l’environnement 
possibles, toujours en conformité avec les normes internationales les plus strictes, adhérant à des normes et 
une charte de qualité en convenance aux utilisateurs les plus exigeants. La société accorde une attention 
particulière pour assurer la qualité des produits finaux, certifiant toutes les procédures et les processus de 
production.

Ressources de Surfaces et Matériaux

NanoSources est le distributeur France, pays francophones, DROM de NanoPhos. Premier et unique 

représentant francophone, NanoSources peut aussi desservir d’autres pays et territoires francophones 

sensibles aux Normes Européennes, distribue les produits en direct d’usine avec différents acteurs et corps de 

métiers liés au BTP, à l’industrie, au commerce de gros, au particulier...

Les produits sont certifiés conformes pour le procédé et le processus de fabrication.

EN ISO 14001:2004 norme du management environnemental, et EN ISO 9001:2008 
norme de garantie de qualité. 
En outre, NanoPhos est certifié OHSAS 18001: 2007 pour les systèmes de gestion de 
santé et sécurité au travail.2007 pour les systèmes de gestion de santé et 
sécurité au travail.

Efficace

Durable

Respectueux de
l’environnement

Haute
Résistance

Application
Facile

Haute
Technologie

Gamme de produits à la perspicacité et à la qualité
professionnelle à portée de chacun 

Présentation

La certification joue un rôle important dans la 
croissance de l'entreprise sur le marché mondial, 
car elle impose des critères stricts et une 
surveillance attentive sur le suivi de la qualité des 
produits. Les produits sont développés en Union 
Européenne, en Grèce, et répondent aux normes 
européennes (EN).
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Sur une technologie innovante appliquée à nos produits: état de l’art.                                                                                                                    
Pour répondre aux besoins de l'Homme, aux domaines de la construction et de l'industrie, au respect de 
l'environnement, les produits ici présentées sont créés à l'échelle nanométrique dont la technologie approuvée 
et testée remplace des produits obsolètes ou à base de solvants, de dérivés silaniques. Contrairement aux 
produits semblables conçus à l'échelle macromoléculaire. Par cette différence, et à la composition des 
produits, l’on ouvre ici une ère nouvelle à des produits durablement efficaces et aux nombreux avantages. 
Puisqu'ils ne sont pas des polymères, les performances des produits sont insensibles aux expositions des 
rayons ultraviolets (UV) et cela permet de ne pas en modifier les caractéristiques, de protéger, de manière 
inchangée et sans inconvénient, les matériaux traités, bien plus durablement. Dotées d'une excellente 
accroche, de leur résistance aux UV, les particules, par exemple d'un produit SurfaPore à base d'eau, 
s'ancrent aux parois des pores en s'y liant, devenant une partie intégrante du matériau. Ce processus de 
cohésion garantit également qu'il n'y a pas de dispersion dans l'air. Pour ces raisons, dans leur ensemble, les 
produits sont classés comme non toxiques ou non dangereux suivant le classement des normes européennes.

Les produits d'imperméabilité macrostructurés (base polymère, résine et 
autres macromoléculaires et moléculaires) sont composés de chaînes 
d'atomes qui obstruent peu ou totalement les pores d'une surface traitée, 
ne la laissant pas respirer. Aussi, ces chaînes d'atomes se brisent face aux 
expositions aux rayons UV et leurs propriétés imperméables diminuent 
rapidement, connaissant une réduction moyenne d'efficacité de 75 % au 
bout de six mois après leur application (voire deux à cinq ans au plus).
Les produits hydrofuges de la gamme SurfaPore sont composés de 
nanoparticules de silicium amorphe qui se lient individuellement à la 
surface du matériau et produisent une force révulsive à l'eau. 

Comparées à la taille moyenne des pores du substrat d'une surface, les 
microparticules des produits SurfaPore disperçées dans de l’eau ont un 
diamètre 1000 fois plus faible que celui des pores. C'est la raison pour 
laquelle il ne se forme pas de film sur la surface du matériau traité qui 
peut ainsi respirer et transpirer les vapeurs d'eau sans étouffer l'humidité 
ni la laisser s'y infiltrer et demeurer, tout en repoussant l'eau. Les tests de 
vieillissement accélérés démontrent de leur teneur en efficacité et 
résistance aux UV de nombreuses années après application. L'action 
perd moins de 20 % de son efficacité hydrofuge au bout d’une dizaine 
d’années après application du produit, et sa performance reste plus 
longuement durable.

Effet perlant de SurfaPore W appliqué sur du bois.

Effet perlant de SurfaPore C
sur un béton cellulaire.

 

A propos de nos produits de protections, hydrofuges, imperméables
...à la gamme SurfaPore
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De DGSalin 
Emulsifie, dégraisse et nettoie des corps gras, de lipides, d’huiles, de carburants, d'hydrocarbures, de boues et de résidus associés.

De  SGSalin
Protège des traces blanches dues aux remontées capillaires, à l’efflorescence. Encapsule les sels, protège de l’appari�on de salpêtre.

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau,
sans acide
ni réaction
acidique

Nettoyant
protecteur
apparitions
d’éfflorescences

6 à 8 m�/ L

Ciment, brique,
terre cuite, béton,

mortier, enduit,
pierre, argile, 

surface poreuse
Intérieur / Extérieur

De KSalin 
Enlève les résidus de peinture, laitances, taches de rouille, ne�oie en profondeur les vielles traces de pollu�on, support peu sensible.

Conditionnement
plastique

1 Kg
4 Kg

30 Kg

A base d’eauDésincrustant,
traces calcaires,
salines, pollution

6 à 8 m�/ L

Pierre, terre cuite, 
béton, ciment, 
pierre, surface 
chimiquement 

résistante 
Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau.
N’appauvrit
pas la couche 
d’ozone

Nettoyant
émulsi�ant
dégraissant
surpuissant

4 à 8 m�/ LNettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Nettoyage des
outils à l’eau

De AMSalin 
Démoussant préven�f, sou�re et désinfecte des moisissures, algues, mousses, lichens, micro-organismes. Sur surface peinte ou non.

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eauDémoussant
assainissant
préventif

8 à 10 m�/ L

Ciment, brique,
terre cuite, béton,

mortier joint, 
enduit, plâtre,

pierre
Intérieur / Extérieur

De  CSalin
Désincruste, ne�oie et désinfecte: traces d’efflorescence, pollu�on, taches d’origine organique ... avant de protéger un support.

Conditionnement
plastique

750 ml
4 L

30 L

A base d’eau,
d’acides
naturels,
sans chlorine

Nettoyant
désincrustant
préparation
des supports

8 à 10 m�/ L

Ciment, brique,
terre cuite, béton,

mortier joint, 
enduit, plâtre,

pierre poreuse,
Intérieur / Extérieur

Métal peint ou non 
béton, sol, brique, 
pierre, céramique,
pièce mécanique

DeSalin Gel Rust Remover
Ne�oyant gel, recommandé pour enlever les traces de rouille, de corrosion, de dépôt de sel de mer... U�le avant mise en peinture.

Métaux, surfaces 
en acier, béton, 
joint, carrelage, 

porcelaine

Conditionnement
métallique

1 Kg
5 Kg

15 Kg

Sous forme de
gel, ne goutte pas

Nettoyage et
rinçage au
chiffon, à l’eau

Nettoyant
Préventif
traces de rouille,
corrosion

8 m� / Kg

Diluable à l’eau
Nettoyage des
outils à l’eau

Diluable à l’eau
Nettoyage des
outils à l’eau

Diluable à l’eau
Nettoyage des
outils à l’eau

 

Restaurer Préparer Assainir Prévenir
...Surfaces et Matériaux
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Ne�oyant 
dégraissant
an�microbien

 

Nettoyer, Assainir, Désinfecter
...Surfaces et Matériaux
 

De EcoSalin 
Spray ne�oyant dégraissant et désinfectant de surface. Biodégradable, détruit un large éventail de bactéries et aide à garder les 
surfaces hygiéniques plus longtemps. Sans danger pour le contact alimentaire, n’agresse pas la peau, sans rinçage à l'eau. 
requis.

Surfaces en Inox, 
poignée de porte, 

écran, siège, plan de 
travail, table, verre, 

évier, tissus, armoire, 
cuisine, salle de bain

Biodégradable
Sans: chlore, alcool,
ni péroxyde

Sans rinçage
nécessaire

DeSalin Kalk
Puissant détartrant, ne�oyant, avec agents an�bactériens.

Sans: chlore,
solvant ni péroxyde
Con�ent  des
acides ca�oniques
et non-ionics

Nettoyage des
supports à l’eau

Nettoyant
détartrant et
antimicrobien

Conditionnement
plastique

750 ml avec
gâchette spray
3 L

Conditionnement
plastique

750 ml
3 L

Alors que le monde con�nue de lu�er contre la COVID-19 et la propaga�on rapide de ce virus, nous avons lancé un système de
produits d'hygiène spécifique aux mesures de protec�on pour chacun de nous, des entreprises et des lieux publics. Explica�ons:
Le terme microbe désigne tous les êtres vivants qui ne se voient qu'au microscope et qui provoquent des maladies; des micro-organismes très 
différents: bactéries, virus, protozoaires, algues unicellulaires, champignons... Les bactéries sont des êtres vivants microscopiques cons�tués d'une 
unique cellule entourée d'une paroi et dépourvue de noyau (elles font par�e des organismes procaryotes). Elles mesurent autour de 1 µm (une 
bactérie est donc cinquante fois plus fine qu'un cheveu). Le virus (signifiant «poison» en la�n) représente un agent infec�eux réduit à son strict 
minimum: une capsule en protéines (appelée capside) qui protège un brin de matériel géné�que codant pour lui-même et une capsule.
Virus et bactéries ont tous une membrane externe avec une structure phospholipidique appelée paroi cellulaire ou paroi bactérienne, voire paroi 
virale. Le virus responsable du COVID, présente une membrane lipidique qui encapsule son ARN (molecule qui se transfère sous forme de protéine 
dans une cellule). Les protéines ou enzymes sont comme des «agents de la circula�on», perme�ant à des nutriments spécifiques de passer à 
travers la bactérie ou la membrane phospholipidique du virus. Pour se mul�plier, le virus, environ vingt fois plus pe�t qu'une bactérie, doit rentrer 
dans la cellule hôte et parasiter ses fonc�ons de réplica�on. Les protéines de pointe, logées dans la membrane lipidique, jouent un rôle crucial dans 
la pénétra�on des cellules hôtes et le déclenchement de l'infec�on.
Les détergents comme le savon de vaisselle, déstabilisent la membrane phospholipidique, au point qu'elle ne peut plus rester rigide, créant ainsi 
une incision. Tout comme le cas des résidus alimentaires gras, les phospholipides membranaires sont pénétrés par des détergents qui 
décomposent la structure bien organisée d'une bactérie ou d’un virus, faisant des trous et entraînant ainsi la mort du micro-organisme. On peut 
comparer les détergents comme un couteau qui poignarde un microbe ou un virus. Plusieurs formes de couteaux seraient alors nécesaires pour 
me�re fin aux mul�ples microorganismes. Or, d’après des recherches scien�fiques, les meilleurs couteaux pour “poignarder” les virus; consistent 
en une famille de molécules qui agit parfaitement contre un large éventail de microbes et de virus: les composés d'ammonium quaternaire ou QAC. 
Les QAC se comportent comme des épées: ils pénètrent dans la membrane externe des virus ou des bactéries et, en perturbant la stabilité de la 
membrane phospholipidique, la membrane est percée, ce qui achève les micro-organismes. C’est pourquoi, les produits désinfectants / stérilisants 
ci-dessous présentés sont composés d’ammonium quaternaire. Les molécules QACs s’ancrent sur une surface traitée, où elles s’agencent tangent 
vers la meilleure opportunité d'infliger une déficience mortelle à un microbe ou à un virus. De plus, le fait d'avoir les QAC ancrés sur une surface 
permet une performance prolongée, tout en con�nuant de perçer  puis désagréger les micro-organismes dont les germes et virus, bactéries, spores 
qui viennent se déposer sur la surface, en protec�on con�nue et durable.

DeSalin MAS
Idéal pour la désinfection de vastes zones sans aucun danger pour la santé humaine ou animale. Elimine des microbes et des bactéries 
dans l'air, et sur les surfaces. Pour la décontamination et de l'assainissement avec protection hygiénique. Sans modifier l’aspect des 
surfaces.

Conditionnement
plastique

Sans rinçage
nécessaire

3 L
10 L

Biodégradable
Sans Chlore
ni péroxyde.

Désinfectant

Assainissant

Décontaminant

Multiples surfaces et
air ambiant: industrie, 
bureau, écran, siège, 
salle de réunion ou 

de sport, milieu 
public, transport...

DeSalin Air Clean
Nettoyage et protection hygiénique des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Purifie, désinfecte,
améliore de la qualité de l’air intérieur.

Conditionnement
plastique

3 L
10 L

Biodégradable
Ne corrode pas
le métal

Nettoyant

Désinfectant

Assainissant

Décontaminant

Multiples surfaces et
air ambiant: industrie, 
bureau, écran, siège, 
salle de réunion ou 

de sport, milieu 
public, transport...

Surface en Inox, 
Aluminium, verre 
mat, acrylique,

carrelage, robinet, 
baignoire, cuisine, 

salle de bain
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nécessaire



Stabilisateur,

consolide le

support qui

s’effrite, s’use

 

Restaurer Protéger Innover
...Surfaces et Matériaux

 

Surfa G Pore 
Hydrofobe et hydrofuge pour surfaces en verre. Main�ent translucide, propre et protège des dépôts de sels et calcaire.

Verre, pâte de 
verre, vitrail... 

Miroir, parois de 
douche, vasque 

ou tout autre 
support en verre

Conditionnement
métallique

500 ml
1 L
4 L

30 L

Nettoyage du
chiffon utilisé
à l’eau tiède

Protection
anticalcaire
du verre

10-14 m� / L

Béton (décoratif),
enduit, mortier, 

maçonnerie, pierre, 
mur, sol, surface 

peu à très poreuse
Intérieur / Extérieur

SurfaPaint Stone Varnish
Vernis imperméable anti tache de qualité supérieure pour la protection de la pierre, du béton (ciré...), de surfaces peu à très
poreuses. Pour rendre vos surfaces satinées à brillantes.

Surfa FXPore 
Solu�on à base d’eau qui consolide, stabilise un matériau contre l’effritement, les dégrada�ons, les fissures...

Enduit, brique,
terre cuite, marbre,
monument, pierre, 
fresque, sculpture 

Archéologie...
Intérieur / Extérieur

A base d’eau,
inorganique

8 à 10 m�/ LNettoyage des
outils à l’eau

SurfaGuard Metals
Stoppe la forma�on de rouille et protège les métaux de la corrosion.

A base d’eau
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Passivation
de la corrosion
et protection
anti-corrosion

6 à 8 m�/ L

Surfa CMix 
Adjuvant, liant sans latex, pour enduit, plâtre, béton, mortier: adhérence, élasticité, malléabilité. Protection imperméable.

Conditionnement
plastique

1 Kg
4 Kg

30 Kg

A base d’eau Diluable à l’eauAdjuvant 

imperméable

multi-fonctions

5 à 10 %
du mortier
hors agrégats.
4-7 volume du
volume d’eau
de gâchage

Ciment, béton,

enduit, mortier, 

mortier-colle, 

maçonnerie, plâtre.

Intérieur / Extérieur

Surfa AGPore 
Protège et facilite les nettoyages de vos surfaces et murs des traces de marqueurs permanents, stylos, feutres, et graffitis.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau,

sans solvant

Protection 

permettant le

nettoyage des

graffitis

24-30 m² / L 

8-10 m² / L

selon porosité

Surface verticale 
lisse ou poreuse: 
ciment, brique,

terre cuite, marbre,
carreaux, pierre, 

faïence, ...

Nettoyage des

graffitis à l’eau

(tiède)

Conditionnement
plastique

Nettoyage des

outils à l’eau
3 L

10 L
18 L

A base d’eau

sans solvant

Vernis de

protection

antitache,

aspect brillant

8-10 m² / L

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

Conditionnement
plastique

1 Kg
5 Kg

12 Kg
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Surface ferreuse, 
acier au carbone, 
fonte, galvanisé 

(zingué), acier, acier 
inoxydable,...

Intérieur / Extérieur



Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Protection
imperméable
eau / huile, autres
dégradations

6 à 8 m�/ L

A base d’eau
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Protection et
apprêt avant
peinture. Rend
imperméable à
l’eau / l’huile

8 à 10 m�/ L

A base d’eau
sans solvant

Protection
antisalissure,
jaunissement.

8 à 15 m�/ LNettoyage des
outils à l’eau

Surfa FPore 
Forme un film léger qui protège des infiltrations d’eau, d’huile, du développement des moisissures. Primaire d’accroche avant peinture.

Surfa HPore 
Liquide à base d’eau pour rendre les tissus en fibres naturelles, laines, cuirs imperméables à l’huile et à l’eau, à l’incrustation de boues...

Cuir, tissu, coton, 
fibres naturelles,

lin... sans modifica-
tion d’aspect.

Meubles, rideaux, 
tapis, sacs...

 

Surfa RPore 
Hydrofuge nourrissant, respirant, pour surfaces poreuses en argile, boue crue, terre cuite telles que briques, tuiles. Anti-mousse.

Terre cuite: tomette, 
brique, tuile, poterie,  
boue, cotto, argile, 

grès argileux, 
Intérieur / Extérieur

Surfa CPore 
Puissant hydrofuge: protège les surfaces poreuses de l’eau, de moisissure et mousse. Ne modifie pas l’aspect, sans former de film.

1 L
4 L
30 L

Surface poreuse, 
ciment, béton,
enduit, chaux, 

pierre, sol, mur,
béton décoratif, 

Intérieur / Extérieur

Surfa MPore 
Sans former de film à la surface, le support respire, tout en étant protégé de taches d’huiles (moteur...), de l’eau... 

Surface peu à très 
poreuse: brique, 
terre cuite, béton, 

dalle, pierre, 
enduit, ...

Intérieur / Extérieur

Matériau fibreux et 
cartonné: plaque de 
plâtre, contreplaqué, 

aggloméré, OCB, 
carton, fibre de bois, 

BA13, MDF...

Surfa WPore 
Hydrofuge oléofuge: protège et préserve naturellement le bois brut. Le laisse respirer, le nourrit, à l’abri de moisissures, fissura�ons...

Toute essence de 
bois brut, ou teinté 

dans la masse, bois 
tendre, peu à très 

absorbant
Intérieur / Extérieur

A base d’eau,
sans solvant

Hydrofuge et
oléofuge 
antitache,
invisible

8 à 17 m�/ LNettoyage des
outils à l’eau

A base d’eau
sans solvant

Hydrofuge
invisible,
100% respirant,
effet perlant

8 à 10 m�/ LA base d’eau
sans solvant

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

A base d’eau
sans solvant

Hydrofuge
invisible,
100% respirant,
effet perlant

8 à 10 m²/ L
en surface

ou: < 30% de l’eau
utilisée en

mortier (tout type)

Nettoyage des

outils à l’eau

Conditionnement
plastique

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

 

Protéger surfaces et matériaux
...avec SurfaPore
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avec:

SurfaShieldSurfaShieldSurfaShield

Votre environnement:

                        une perspective saine

Pour des surfaces Pour des surfaces 

propres, saines, et assainiespropres, saines, et assainies

en continue...en continue...

Pour des surfaces 

propres, saines, et assainies

en continue...

SurfaShield dépollue et purifie l’air environnant en intérieur et en
extérieur. Désodorise et améliore la qualité de l’air.

L'action continue de SurfaShield va inhiber les odeurs, décomposer les taches d'origine organique, désagrégeant les 
microbes, virus, les germes, les spores et les bactéries, ainsi que les dépôts de polluants sur la surface (noirceurs de 
la pollution, nicotine...) tout en purifiant l'air environnant.

SurfaShieldSurfaShieldSurfaShield
• Décompose les taches organiques et les polluants 

• Elimine: bactéries, germes, moisissures et micro-organismes

• Dépollue, purifie l'air et améliore la qualité de l'air

• Respectueux de l'environnement (sans fongicide, ni biocide)

• Ne change pas l'aspect de la surface traitée

• Minimise l'effort de nettoyage. Hydrofile: fait glisser l’eau                  

• Réduit l'adhérence de poussières, et polluants

• Laisse totalement respirer le matériau traité

• Effet actif en continu
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Appliqué sur une surface, SurfaShield est transparent, ne forme pas de film ni d’aspect 
visuel modifié. Sa formule liquide et nanostructurée est totalement inorganique, sans teneur 
en carbone, conçue pour adhérer parfaitement aux surfaces.
Les produits innovants de la gamme SurfaShield sont composés de nanoparticules qui, 
en absorbant la lumière environnante, vont agir par une réaction chimiquement inerte.

SurfaShield décompose, inhibe, toute présence de micro-organisme:
les gaz polluants dans l’air, comme les microbres, bactéries, virus
enveloppés, fongiques, moisissures... sur une surface, empêchant leur
prolifération.



... rendre une surface autonettoyante, dépolluante, auto-stérilisante...... rendre une surface autonettoyante, dépolluante, auto-stérilisante...
  

Système auto-actif: gamme SurfaShield
... rendre une surface autonettoyante, dépolluante, auto-stérilisante...
 

SurfaShield dépollue et purifie l’air environnant
SurfaShield agit aussi comme purificateur d'air, car il décompose sur et autour de la surface traitée les polluants gazeux, tels que les 

composés organiques volatils (COV) et les oxydes d'azote (Nox). Les oxydes d’azote, de formule chimique NOx , peuvent se former par 

combinaison de l’oxygène et de l’azote de l’air lors des orages, d’éruptions volcaniques, d’incendies de forêt, de la combustion des 

combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz naturel). Les échappements d’automobiles (notamment diesel) représentent une partie 

importante de la pollution atmosphérique par les NOx. La fermentation de grains humides stockés en silos est également source 

d’exposition aux NOx. Les NOx interviennent dans le processus de formation de l’ozone en basse atmosphère, ainsi que des pluies 

acides. Les espèces réactives de l'azote, collectivement appelés NOx, sont composées à la fois de l'oxyde nitrique (oxydes d'azote, 

NO) et de dioxyde d'azote (NO ). A température ambiante, le monoxyde d’azote (NO) est instable et réagit avec l’oxygène pour former 2

du dioxyde d’azote (NO ) appelé polluant secondaire. Le NO  est un gaz très toxique par inhalation.2 2

Avec une application invisible de SurfaShield, oubliez tous les désagréments causés aux surfaces extérieures comme
intérieures (toiture, mur et sol, pierre, monument, bâtiment vitré, sculpture, centre de santé, milieu privé et publique...) 
lorsqu’elles sont à même d’être exposées aux développements de mousses, moisissures, à l’encrassement, aux 
traces de pollution, à la prolifération de bactéries et micro-organismes en tout genre, aux odeurs nauséabondes et à 
un air environnant malsain et pollué. 

La technologie SurfaShield

SurfaShield fonctionne en absorbant la lumière ambiante 

(rayonnement UV) et par sa conversion en énergie chimique. En 

tant que catalyseur semi-conducteur pour produire des 

nanoparticules SurfaShield forme des oxydants de courte durée 

activés par la lumière: l'oxygène et des composés hydroxyles. Les 

taches organiques, les bactéries, les germes et les polluants 

gazeux sont dégradés. Le mécanisme photocatalytique est à base 

de dioxyde de titane (TiO ) nanostructuré. La nature hydrophile du 2

dioxyde de titane en combinaison avec la force de gravité, 

empêchent que des particules de poussière et de saleté puissent 

s’accrocher, et s’accumuler à la surface; ces dernières étant aussi 

éliminées par l’eau (de pluie) glissante sur la surface. 

 Dans l’air ambiant, le NO  est essentiellement issu des sources de combustions 2

automobile, industrielle et thermique tandis que sa présence à l’intérieur des 
habitations est essentiellement liée à l’utilisation de chauffages au fuel, de 
cuisinières à gaz et à la fumée de tabac. Dans l’eau et les sols humides, le 
dioxyde d’azote réagit pour donner de l’acide nitrique. Les oxydes d’azotes 
polluants l’air (NOx) sont des gaz polluants (émis par exemple par les véhicules à 
moteur à combustion) très nocifs et inquiétants quant à leur présence dans l’air 
qui nous entoure.

Des études ont révélés que 10 m² de surface 
traitée par SurfaShield C dépolluent l’air des 
Nox, autant que le ferait un arbre d’âge mature.

Polluants
atmosphériques,
et micro-organismes

Lumière
naturelle ou artificielle

Composés
inorganiques

inoffensifs

Action continue de SurfaShieldAction continue de SurfaShieldAction continue de SurfaShield

SurfaceTraitée
avec SurfaSield C

Activé par la lumière, l’auto-actif de 
SurfaShield perçe la membrane extérieure 
d'un germe, d'un virus, d’une bactérie, d’un 
microbe... qui sera désagrégé, devenant 
inorganique, et inoffensif. Toute présence de 
micro-organisme est détériorée sur la 
surface traitée, sans  aucune intervention.

Dépôt de bactéries    Bactéries désagrégées, 
sur une surface traitée 
avec SurfaShield.

Tests de Normalisations et Certifications Internationales

Action anti-bactérienne (ISO EN 27447):
Désactivation des micro-organismes bactériens E. coli (ATCC 51813): 98,92%, 
Listeria monocytogenes (ATCC 19115): 99,89% et Staphylococcus aureus (ATCC 
6538) 99,68% dans les quatre heures suivant l'exposition à la lumière ambiante 

-2d'intensité: 55,6 μW.cm  ( 360 à 420 nm).

Action antifongique (ISO EN 27447): 
Désactivation des micro-organismes fongiques Aspergillus et des spores 
Penicillium: 87,27% dans les quatre heures suivant l'exposition à la lumière 

-2ambiante d'intensité: 55,6 μW.cm  (360 à 420 nm).

Élimination de l'oxyde nitrique (ISO 22197-1: 2007): l'activité photocatalytique 
-2a été mesurée comme l'oxydation de ΝΟ sous lumière UV (350 nm, 10 W.m ). Les 

gaz d'oxydes d'azote NO sont absorbés de la surface photocatalyste et sont 
-3oxydés produisant des ions nitriques (NO ). 

Activité bactéruicide(EN 1276:2019): Antiseptiques et désinfectants chimiques. 
Essai quantitatif de suspension pour l’évaluation de l’activité bactéricide des 
antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l’agro-
alimentaire, dans l’industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité.

SurfaShield l’auto actif assainissant 

qui désinfecte, détruit toute 

présence de micro-organisme, de 

bactérie, de virus enveloppés 

(H1N1, Coronavirus, Covid-19), 

spores... sur une surface.
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Aire, environnement,
écran (tactile), clavier, 

métal, bureaux, 
meubles, tissus, mur, 
boutons d’ascenceur, 

portes, 
Intérieur / Extérieur 

Assainissant
antibactérien

Auto-actif de
longue durée 

Conditionnement
plastique

10 L
30 L

Dépollue l’air
environnant

Superhydrophile
autonettoyant
100% respirant,
effet déperlant

8 à 12 m�/ L
en 2 couches

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède et
savonneuse

SurfaShield C
Pour une ac�on permanente rendant la surface poreuse: autone�oyante, auto-stérilisante, dépolluante. Fait glisser l’eau: hydrophile.

Surface poreuse, 
ciment, béton,
enduit, chaux, 

pierre, sol, mur,
béton décoratif.

Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

1 L  
4 L

10 L
30 L

SurfaShield MBC
Produit invisible pour surfaces multiples, auto-agissant comme destructeur continuel de bactéries, microbes... En raison de sa nature 
photocatalytique, le nanorevêtement résultant, activé par la lumière, protège le support traité de la présence et de la croissance des 
microbes, batéries, virus, et des champignons qui « oseraient » se mettre en contact de la zone traitée. L'utilisation intérieure de 
SurfaShield MBC améliore également la qualité de l'air intérieur, en éliminant les odeurs et les composés organiques volatils nocifs. Le 
microbicide SurfaShield MBC désagrège également les composés toxiques NOx et Sox. SurfaShield MBC ne perd pas son efficacité 
an�microbienne, même si des ne�oyants conven�onnels (non corrosifs) sont u�lisés.

... rendre une surface autonettoyante, dépolluante, auto-stérilisante...... rendre une surface autonettoyante, dépolluante, auto-stérilisante...
  

Système auto-actif:
... rendre une surface autonettoyante, dépolluante, auto-stérilisante...

 

P o u r  u n e  p r o t e c t i o n 
imperméable ajoutée aux 
performances multiples de 
SurfaShield C appliqué en 
dernière couche l’on peut 
au préalable traiter une 
surface peu à très poreuse 
avec: SurfaPore C, R, ou 
M, ou l’avoir peint au 
préalable nous contacter 
pour plus d’information).

SurfaShield G
Autonettoyant, auto-stérilisant, anti-condensation, antistatique pour toute surface en verre, ou pour l'amélioration des performances
du panneau photovoltaïque. Effet déperlant; l’eau glisse sur le verre, faisant apparaître une visibilité améliorée lors de pluies.
Translucidité du verre 100% maintenue, et améliorée. Applicateur agréé NanoSources requis pour l'application du produit.

Surface en verre:
vitre, véranda, abri 
de piscine, vitrail, 
panneau solaire, 
photovoltaïque.

Intérieur / Extérieur 

Dépollue l’air
environnant

Superhydrophile
autonettoyant
100% respirant,
effet déperlant

30 à 38 m�/ L
en 2 couches

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Conditionnement
plastique

10 L
30 L

Dépollue l’air
environnant

Superhydrophile
autonettoyant
100% respirant,
effet déperlant

8 à 12 m�/ L
en 2 couches

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

SurfaShield T
Pour une ac�on permanente rendant une surface peu ou très peu poreuse: autone�oyante, auto-stérilisante, dépolluante.

Surface peu à
très peu poreuse: 

bardage, dalle, 
marbre, carrelage,

porcelaine, sol
Intérieur / Extérieur

Conditionnement
plastique

1 L  
4 L

10 L
30 L
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• Economie de consommation 

d’énergie (chauffage / 

climatisation)

• Imperméable / Hydrofuge

• Protège et prévient des 

mousses... 

• Allonge la durée de vie de la 

surface

• Film mince (gain d’espace isolant)

• Protège de l’humidité et de 

la condensation d’humidité

• Protège le mur des 

craquelures

• Haute résistance aux UV 

(ultraviolets) et aux alcalis

• Haute réflectance du 

rayonnement de chaleur

Avec SurfaPaint y ThermoDr

  
Peintures rééchissantes, intelligentes, fonctionnelles
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Aspect Technique (voir Livre Blanc sur SurfaPaint ThermoDry de NanoSources).
Les revêtements SurfaPaint ThermoDry sont composés de microbilles de verre revêtues de microsphères dont la combinaison et la 
technologie ThermoDry permettent d’obtenir une peinture unique aux pouvoirs des plus réfléchissants et thermo-isolants sans pareil, 
offrant un aspect fini qualitatif et soyeux au toucher.

Les seules peintures cer�fiées Les seules peintures cer�fiées 

en Europe pour les en Europe pour les 

performances énergé�quesperformances énergé�ques

du bâ�ment.du bâ�ment.

Les seules peintures cer�fiées 

en Europe pour les 

performances énergé�ques

du bâ�ment.

Jusqu’à 30%

d’économie d’énergie

Jusqu’à 30%

d’économie d’énergie

oC

oC
oC

oC

oC

oCoC

Hiver Eté

€conomie
de chauffage

€conomie
de climatisation

oC

Réflectance

Gain et économie d’énergie
sur la consommation annuelle
chauffage / climatisation.

Efficience énergétique
certifiée aux normes
UNI EN 1934:2000

SurfaPaint y ThermoDr
améliore drastiquement le confort de l’habitat

Appliquée en façade ou sur toiture, SurfaPaint y ThermoDr

la température intérieure du bâtiment reste

fraîche en été, diminuant l’îlot de chaleur urbain.

En hiver la température dans l’habitat est devenue

plus clémente, protégée des îlots d’humidité.

Appliquée en intérieur, la température intérieure est

régulée, réfléchie, diminuant la consommation et l’intensité de

chauffage en hiver, maintenant une fraîcheur intérieure certaine

en été.

SurfaPaint y ThermoDr

 

Désignation  

VIS 
Domaine du 

visuel  

IR 
Domaine du 

rayonnement 
Infrarouge  

Domaine  
Solaire  

Réflectance 
totale  

Emi ttance  
Flux thermique 
absorbé par la 
surface et 
renvoyé  

IRS 
(Indice de 

réflectance 
solaire)  

Conductivité 

Thermique  l   
(Wm -1K-1) 

SurfaPaint  Elastomeric  Roof Paint  94% 94,7%  91,58%  0.91  117 0.09678  

SurfaPaint ThermoDry Exterior  94% 94%  90,98%  0.91  116 0.10789  

SurfaPaint ThermoDry Interior  93% 94,6%  90,53%  0.91  115 0.09599  

SurfaPaint Aqua X  94% 94% 90,98%  0,91  116  

SurfaPaint Kirei  92% 94%  91,84%  0.91  117 0.44872  

 

Taux de Réflectance et Caractéristiques 

Emittance (flux thermique absorbé par la surface et renvoyé): 91% 

Indice de Réflectance Solaire (IRS): 116

Conductivité Thermique : <0,1 W/(mK),(EN ISO 12667:2004). La l

conductivité thermique est 4 fois plus faible qu’une peinture conventionnelle.

2Transmission thermique (valeur U): 0,55 W/ m K

Performance thermique des matériaux de construction

(ISO 13786:2007): Le revêtement de peinture (en 2 couches) offre en hiver

une isolation thermique égale à une plaque de polystyrène expansé de 2 cm 

d’épaisseur env.

  
Peintures rééchissantes, isothermiques
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SurfaPaint ThermoDry Exterior
SurfaPore ThermoDry Extérieur est une peinture acrylique unique pour façade et mur extérieur. Composée de ses par�cules 
agissant sur l’isola�on thermique, elle bloque le transfert de chaleur, réfléchit le rayonnement thermique et crée une barrière 
contre l'humidité. Le tout résultant sur une économie d'énergie significa�ve. Refléchit plus de 90 % du rayonnement thermique.

Conditionnement
plastique

3 L
10 L

A base d’eau,Peinture

thermo-isolante,

réfléchissante

10 -12 m² / L

selon porosité

Nettoyage des

outils à l’eau

Surface verticale,
mur et façade en 
neuf comme en 

rénovation: ciment, 
brique, enduit,...

Extérieur

SurfaPaint AquaX
Peinture hydrofuge acrylique de haute qualité, d’excellente résistance à l’eau, aux condi�ons clima�ques les plus rudes, au fro�ement
et à l’abrasion, lessivable. Excellente adhérence, dure longtemps, protège efficacement des moisissures, de l’humidité.

Conditionnement
plastique

3 L
 10 L

A base d’eau Nettoyage des

outils à l’eau

tiède, et

savonneuse

Peinture

acrylique

hydrofuge

réfléchissante

10 à 12 m²/ �

Peinture hydrofuge 
réfléchissante 

rafraîchissante,
lessivable, anti 
moisissure, UV.

Intérieur / Extérieur

SurfaPaint Kirei
SurfaPaint Kirei est une peinture fonc�onnelle et intelligente qui a la capacité de s’auto-ne�oyer, restant comme neuve. Juste en 
réagissant avec l’énergie de la lumière, la saleté, les bactéries, les champignons, les moisissures, les odeurs, les polluants, les 
allergènes, les composés organiques vola�les sont décomposés en un matériau inorganique. Hautement réfléchissante, SurfaPaint 
Kirei est une peinture rafraîchissante: en extérieur, elle empêche en été la chaleur de pénétrer à l’intérieur du bâ�ment. Comme 
revêtement intérieur, elle permet de maintenir par réflectance la température interne (avec le chauffage en hiver ou la clima�sa�on 
en été, offrant une économie d’énergie).

Conditionnement
plastique

10 L A base d’eau Nettoyage des

outils à l’eau

tiède, et

savonneuse

Peinture à l’eau

assainissante

dépolluante

réfléchissante

10 à 12 m²/ L

Peinture intelligente 
réfléchissante 
désodorisante,

dépolluante. Façade, 
salle fumeur, chambre 

Intérieur / Extérieur

 SurfaPaint  ThermoDry Interior
SurfaPaint ThermoDry intérior est une peinture intérieure de qualité supérieure composée des matériaux thermo-isolants qui 
contribuent aux économies d'énergie pendant l'hiver et l'été. Les par�cules d'isola�on thermique bloquent le transfert de chaleur, 
réfléchissent le rayonnement thermique, et créent une barrière contre l'humidité conduisant à une importante économie d'énergie. 
En effet, elle dissipe les ponts thermiques, elle minimise la condensa�on de l'humidité et la croissance de moisissures.

Conditionnement
plastique

3 L
10 L

A base d’eau Nettoyage des

outils à l’eau

tiède, et

savonneuse

Peinture à l’eau

thermo-isolante

réfléchissante

10 à 12 m²/ L

Peinture acrylique 
thermo-isolante.

Mur, plafond, plâtre,
enduit, placo...

Intérieur

  
Peintures rééchissantes, isothermiques, intelligentes

 

L e s  p e i n t u r e s  d e  l a  g a m m e 
Sur faPa in t ,  ThermoDry,  son t 
évaluées et certifiées pour leur 
réflectance et leur émissiv i té 
thermique par le Conseil Européen 
Cool Roof ECRC.

A partir d’un RAL, voire d’un nuancier,
choisissez la couleur qui vous 
convient et nous réalisons la mise en 

erteinte (claire / pastel) choisie dès le 1  
bidon de 10 L.
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Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

A base d’eauPeinture
élastomère
acrylique
thermo-isolante

22 ± 1 m /L

Toiture-terrasse
en bitume, béton...: 

pour surface 
horizontale, ou peu 
inclinée et circulée.

Extérieur

SurfaPaint y T  hermoDr Elastomeric Roof Paint
Revêtement thermo-isolant, élastomère, et imperméable pour toiture-terrasse ou surface peu inclinée. Haute réflectance solaire: 117! 

2K MTI
Revêtement époxy bicomposant pour l’isola�on thermique de: réservoir, surface métallique, gazoduc, conduite de vapeur, cabine de 
bateau, bac acier sous toiture, bardage métallique, container... Réduit la condensa�on d’humidité, les déperdi�ons et alternances de 
flux thermiques. Protège de la corrosion (galvanique, acide, alcaline, de chlorure) et de la corrosion sous isolant. Résiste < à 250°C.

Bicomposant
Base A et
Durcisseur B

Diluant NPTABloque
le transfert
thermique.

2,62 m�/ L

Blocage du transfert 
thermique, de la 

condensation, de la 
corrosion: certains 

PVC. Supports 
métalliques

  
Systèmes et revêtements spéciques
 

Surfa PMix 
Sous-couche d’accroche imperméable protégeant un mur de la condensation d’humidité. Consolide les particules friables, prévient de 
l’écaillement de la peinture, améliore la finition d’un revêtement de peinture.

A base d’eau. Nettoyage des
outils au chiffon,
à l’eau

Primaire 
d’accroche
imperméable
avant peinture

30 à 40 m�/ L
Selon dilution

Surface peinte et 
nettoyée, surface 

non peinte, en 
ciment, pierre, 

enduit, parpaing. 
Intérieur / extérieur

SUP Surfa Primaire Universel:  Mix
Primaire d’accroche universel pour support difficile à couvrir: surface en métal (galvanisé, nu, peint), de certains plastiques, en verre, 
bitume… Amorce avant application de peinture ou d’un revêtement même à base d’eau, telles que les peintures SurfaPaint,
ThermoDry. Peut être utilisé comme scellant pour maçonnerie. Excellente élasticité préservant la dilatation, la contraction du support.

Primaire 
d’accroche pour 
surface en métal, 
bitumeuse, lisse, 

peu poreuse,  
Extérieur / Intérieur

Monocomposant
solvanté,
sans composant
oxydant

Nettoyage des
outils avec
diluant NPTB

Primaire 
d’accroche
surfaces lisses,
non poreuses...

50 à 150 ml/m�

Conditionnement
plastique

Conditionnement
plastique

10 L
18 L

10 L
18 L

Conditionnement
métallique

Conditionnement
métallique

  5 L
20 L

gris ou blanc

  5 L
20 L

gris ou blanc

A base d’eau
sans solvant

Nettoyage des
outils à l’eau
tiède, et
savonneuse

Apprêt avant
peinture
imperméable à
l’eau / l’huile

8 à 10 m�/ L

Surfa FPore 
Primaire d’accroche hydro-oléofuge, pour préparation avant mise en peinture des plaques de plâtre, placo, bois aggloméré.

Conditionnement
plastique

1 L
4 L

30 L

Primaires et préparations multifonctionnelles avant mise en peinture

Pour toute recherche de solution ou système de revêtement spécifique (milieu industriel, environnement maritime, milieu 

marin, milieu corrosif, pipelines, mileu exposé à de hautes / basses températures, en contact alimentaire, sensible à 

l’abrasion, aux acides, ...) merci de nous contacter et préciser votre demande.

Matériau fibreux et 
cartonné: plaque 
de plâtre, contre-

plaqué, aggloméré, 
fibre de bois, placo, 

MDF...
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SurfaPore AG SurfaPore M DeSalin C (dilué 1:3) SurfaPore W

SurfaPore R SurfaPore R SurfaPore W

SurfaPore FX, SurfaPore CDeSalin AM SurfaShield C SurfaShield C

SurfaPore C + SurfaShield C SurfaPore C

SurfaGuard MetalNettoyage avec DeSalin K / AM puis après application de SurfaPore C et SurfaShield C

SurfaPore M

Photographies de quelques réalisations 
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SurfaShield GSurfaShield G SurfaPore R + SurfaShield C

Surfamix C SurfaPaint ThermoDry Exterior (et Interior)SurfaPore C + SurfaShield C

SurfaPore FX SurfaPaint Kirei

SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof PaintSurfaPore M + SurfaPaint Stone Varnish

SurfaPore F + SurfaPaint Aqua XSurfaPore W SurfaPaint Exterior + SurfaPaint Aqua X

Photographies de quelques réalisations

P 17/19



Découvrez dans le tableau ci-dessous la solution adéquate à votre projet ou matériau à traiter:

De DGSalin ,  DeSalin Kalk, 
DeSalin Gel rust Remover,  
De EcoSalin  , DeSalin MAS, 

SurfaGuard Metals

SurfaShield G
SurfaShield MBC

SUP Surfa:  Mix
Primaire Universel

De C  Salin , Salin ,De K 

DeSalin ,  SG DeSalin MAS,

De EcoSalin 

Surfa FX, Pore 

Surfa CPore SurfaShield MBC

SurfaShield C

SurfaShield C

SurfaShield MBC

De AM  Salin , ,Graffiti Remover
DeSalin ,  Gel rust Remover
DeSalin Kalk, De Eco , Salin 

DeSalin MAS 

Surfa MPore ,

Surfa AGPore ,
SUP Surfa Primaire :  Mix

Universel

De AM  Salin  , ,De  CSalin Salin De
K  , Salin ,De  Gel rust Remover  
De EcoSalin  , ,  DeSalin MAS

Graffiti Remover 

Surfa FX  Pore ,

Surfa MPore ,

Surfa AGPore 

SurfaPaint Stone Varnish,  
SurfaPaint y T  hermoDr

SurfaShield C
De AMSalin , , De  C  Salin

De KSalin , De Eco Salin , 

DeSalin MAS, Graffiti Remover  

Surfa FXPore , 
Surfa CPore ,
Surfa MPore 

SurfaPaint Stone Varnish  ,
SurfaPaint y T  hermoDr

SurfaShield C

De AMSalin , , De  C  Salin

De KSalin , De EcoSalin , 

DeSalin MAS, Graffiti Remover  

Surfa FXPore , 

Surfa PMix , , Surfa R  Pore 

Surfa MPore 

SurfaPaint  AquaX,
Exterior / Interior / Kirei  ,

Stone Varnish

SurfaShield C
De AM  Salin , ,De EcoSalin  

DeSalin MAS
Surfa FX  Pore ,  

Surfa FPore 

Stone Varnish, 

SurfaPaint  AquaX,

Exterior / Interior / Kirei

SurfaShield C

De  C,Salin  Salin ,De K 

De  SGSalin , , De EcoSalin  

DeSalin MAS, Graffiti Remover  

Surfa C  Mix , Surfa CPore , 
Surfa M, Pore Surfa PMix ,

Surfa FXPore 

Stone Varnish  ,
SurfaPaint AquaX, 

Exterior / Interior / Kirei

Mur

Façade

Toiture: tuile béton, fibro-ciment...

Terre cuite: tuile, brique, tomette

Toiture-terrasse

Tissus, textile, meuble, tapis, rideaux...

Bois brut: maison, bardage bois, clôture

Bois aggloméré, carton, MDF, OCB

Béton, ciment, chaux, béton décoratif 

Placo-plâtre, plâtre, gypse

Terre Cuite: brique, tuile, toiture, tomette

Pierre poreuse

Pierre, béton  semi / peu poreux

Pierre, carrelage, porcelaine, lisse / non 

Monument, enduit, en pierre poreuse

Bitume, EPDM, galvanisé, métal...

Métal ferreux, non ferreux, acier, inox

Verre, vitrail, photovoltaïque (P.V.)

Surfa FPore 

Surfa WPore 

SurfaPaint AquaX
T  hermoDry Interior / Kirei

SurfaPaint AquaX,
T  hermoDry Interior

 
Surfa HPore SurfaShield MBC

 Surfa RPore ,

Surfa FXPore ,

Surfa MPore 

Surfa C  Mix , , Surfa CPore 

Surfa MPore , 

Surfa FXPore , Surfa PMix 

De  CSalin , Salin ,De K   

De AMSalin , Graffiti Remover

De  SG  Salin , Salin , De  C

De K  Salin , ,  De AMSalin  

Graffiti Remover,

SurfaPaint
T  hermoDry
Elastomeric
Roof Paint

SurfaShield C
SurfaShield T

SurfaShield C

SurfaShield C

Surfa CMix ,
Surfa  FX  Pore , , , ,C  M  AG  

T, R Surfa PMix 

Stone Varnish. 
SurfaPaint:  AquaX,

Exterior / Interior / Kirei

SurfaShield C
SurfaShield T

SurfaShield MBC

SurfaShield C
SurfaShield T
SurfaShield G

Surfa CMix , SurfaPore 
FX  , , , , SurfaPore C  M  AG
T , , , , ,R  F  W  Surfa P Mix 

Surfa FXPore 

Nettoyer, Assainir
Restaurer, Désinfecter

         Protéger,
Renforcer

     Auto-actif:
Gamme SurfaShield

Décorer, Vernir
Peindre, revêtir

2K MTI
voir catalogue 

Industrie/Marine

2K MTI 

2K MTI, SurfaPaint 
AquaX, Exterior / 

Interior, Kirei, 
Elastomeric Roof Paint

De  CSalin , Salin ,De K  

De AMSalin , Graffiti Remover

De  CSalin , Salin ,De K   DeSalin

AM, ,Graffiti Remover

De  SG  Salin , Salin , SalinDe  C De  

K  , , ,De AMSalin De EcoSalin  

Graffiti Remover, DeSalin MAS

Stone Varnish.
SurfaPaint: AquaX,

T   Exterior /hermoDry  
Interior / Kirei

Nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute consultation.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Des solutions innovantes pour la vie courante !

SurfaShield C
SurfaShield T

SurfaShield MBC
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Surface & Matériau
Intérieur/Extérieur, Horizontal/Vertical

DeSalin Kalk, DeSalin MAS, 

De EcoSalin 

De  SGSalin , , De EcoSalin  

DeSalin MAS

De Eco, Salin  DeSalin MAS

DeSalin MAS

Stone Varnish.
SurfaPaint: AquaX,

T   Exterior /hermoDry  
Interior / Kirei

Stone Varnish.
SurfaPaint: AquaX,
T   Exterior hermoDry

Selon support

SurfaGuard Metals
ARC Gel,

SUP Surfa Primaire :  Mix
Universel



Notes
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