
Fonctionnalité:
•Protège les surfaces en:
 métaux ferreux (tels que l’acier •
carbone, la fonte, l’acier galvanisé et 
l’acier inoxydable).
 métaux non-ferreux (ex: les   •
alliages d'aluminium et de zinc).
 Protège les barres en acier (ou •
tiges chromées) de la corrosion
•Passivation de la rouille  
existante
•Protège de la corrosion de  
contact
•Allonge la durée de vie du 
métal
•Entrave l’action corrosive et
inhibe  (jusqu’à 10 fois) la 
formation de rouille (ex: milieux 
marins, températures élévées).
•Améliore l’adhésion au 
ciment, enduit
•Faible teneur en COV
•S’applique sans aucun 
traitement thermique

Applications:
•Construction navale
•Bâtiment
•Industries maritimes, de 
pièces et supports 
métalliques...

Conditionnement:
1Kg, 5Kg, 12Kg, 35 Kg,
IBC 1200 Kg

SurfaGuard Métals est une solution en phase aqueuse, issue de la 
nanotechnologie. D’une application facile, elle protège les surfaces métalliques 
des dégradations dues à la corrosion. Après application, une surface en métal 
obtient une double protection: elle est en état de passivité, et, grâce à un réseau 
de nanoparticules tridimentionnelles (3D), le métal n’est plus vulnérable aux 
agents corrosifs. Même exposés à un milieu hautement corrosif, les métaux 
traités avec SurfaGuard Metals obtiennent un taux de corrosion diminué de plus 
de dix fois (comparé à un métal non traité). Leur brillance reste inchangée, et 
demeure préservée.
SurfaGuard Metals ne requiert aucun traitement thermique pour son 
application. Prêt à l’emploi, son mode d’application peut s’effectuer: par 
immersion, au pinceau, au rouleau ou encore par pulvérisation.
SurfaGuard Metals maintient la brillance de vos surfaces métalliques et allonge 
leur durée de vie!
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Protection contre la corrosion, pour surfaces métalliques 
en: acier au carbone, fonte, acier galvanisé (plaqué zinc),

acier inoxydable (inox) et alliages d'aluminium.

Photos d’essai en brouillard salin sur acier galvanisé

®SurfaGuard  Metals

Echantillons non traités Echantillons traités avec SurfaGuard Metals
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Notice d’application:
 Avant application: Agiter vigoureusement le pot avant utilisation. La surface d'application doit

être propre et sèche. Si nécessaire, nettoyer la surface avec produit de netoyage, ou un solvant.
Mode d’emploi: Appliquer SurfaGuard Metals sans dilution, en utilisant un moyen choisi:
a) par trempage: immerger le métal dans la solution pure pendant 3 à 10 minutes.
ou b) par pulvérisation: pendant 1-3 minutes
ou c) au pinceau ou au rouleau: appliquer en deux couches. Retirer l'excès de produit appliqué,
puis laisser agir et sécher jusqu’à 2 heures (dans un milieu ambiant tempéré).
Nettoyage des outils: Rincer à l’eau savonneuse et à l’eau claire.
Taux de consommation: Moyenne estimée à 5-8 m /L. Dépend fortement de la méthode2

d’application.
Propriétés physiques et chimiques:
Etat physique: Liquide. Solution aqueuse.
Odeur: caractéristique acide    pH: 1,3 +/- 0,5

- 3 o 3Densité: 1,23 g·cm . Viscosité: (25 C):2cP.  

Teneur en COV:
« produits préparatoires et de nettoyage »
Selon la Directive n° 2004-42/CE du
Parlement européen et du Conseil, relative
à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l’utilisation du
revêtement de protection prêt à l’emploi,
de la catégorie A/i «revêtement mono-
composant à fonction spéciale» (type WB):
limite de l'UE 2010: 140 g/L. La teneur
maximale en COV de ce produit est de: 1 g/L.

Sécurité et Stockage:
Stockage: C : Corrosif. N : Dangereux pour 
l'environnement. Irritant pour la peau et les 
yeux. Très toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. Conserver hors de la portée des 
enfants. Porter des vêtements, gants et 
lunettes de protection adéquats. Eviter le 
contact avec la peau. En cas de contact avec 
la peau, rincer immédiatement à l’eau 
savonneuse et à l’eau claire. En cas de 
contact avec les yeux, rincer abondamment 
à l’eau claire, et consulter l’avis d’un 
médecin en lui présentant si possible 
l’étiquette du produit. Toujours demander la 
fiche de données de sécurité du produit, et 
lire attentivement.
Date d'expiration: 24 mois après
la date de fabrication (voir emballage).

Description de SurfaGuard Metals
SurfaGuard Metals est une solution à base d’eau créée pour agir sur des surfaces en métal 
ferreux comme non-ferreux pour les protéger contre la corrosion. Formulée pour inhiber la 
corrosion et créer une protection imperméable à l’humidité et à l’oxygène, elle modifie 
chimiquement une surface en métal en formant un réseau de particules tridimentionnelles 
qui “bloquent” le transfert de l’eau et de l’oxygène au métal. On obtient ainsi une 
passivation de la corrosion du métal traité, et une barrière efficace contre les agents 
corrosifs. L’application de SurfaGuard Metals sur l’acier inoxydable contribue à préserver 
son aspect brillant.

Tests de Normalisations Internationales
Test d'immersion: Ce test détermine le temps nécessaire à l'apparition de taches de corrosion sur la 
surface du métal, lorsqu'elle est immergée dans une solution de chlorure
de sodium à 5%. Des barres d'armature en acier traitées par SurfaGuard Métals résistent après 280 
heures d'immersion sans présenter de trace de corrosion.
Essai au brouillard salin (ASTM B 117-85): Évaluation de la résistance à la corrosion des échantillons 
de plaques en métal traités avec SurfaGuard; effectuée en les soumettant à une vaporisation aqueuse 
avec 5% de chlorure de sodium, disposées dans une chambre d’essai pour une durée de temps 
déterminée. La mesure de la corrosion répartie le long d'un tracé gravé dans une plaque en métal, 
permet d’obtenir un résultat mesurant la résistance à la corrosion. SurfaGuard Metals ne présente 
aucune trace de corrosion dans les 48 heures alors que la surface non traitée en présente dans les 4 
heures.
A.R.E. test de gouttelettes de sel: Ce test évalue la résistance à la corrosion des plaques traitées par la 
détermination de la perte de poids après cinq jours d'exposition consécutive dans des conditions 
humides, placé à l'intérieur d'un récipient fermé maintenu à température ambiante. De l'eau de mer y 
est pulvérisée pour augmenter davantage l’effet corrosif du milieu ambiant. La perte de poids des 

2plaques en métal traitées par SurfaGuard est de: 0,18 g/m .
Méthode d’essais électrochimiques: La résistance à la corrosion sur des barres d'armature en acier a 
été mesurée par spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE) dans une solution de chlorure de 
sodium de 3,5% poids/poids. Le taux de corrosion calculé obtenu pour les barres d'armature en acier 
traitées est de: 0,043 mm/an.

Photos de barre traitée et non traitée en acier inoxydable
en immersion dans de l’eau salée avec du péroxyde d’hydrogène 

Pour de plus amples informations
veuillez contacter votre distributeur,

aux coordonnées suivantes:

Origine du produit:
NanoPhos est une société qui utilise une 
haute technologie avancée pour créer une
gamme de produits faciles à appliquer, 
n é c e s s a i r e s ,  e t  r e s p e c t u e u x  d e 
l 'environnement, qui solutionnent les 
problèmes quotidiens se rapportant aux 
surfaces et matériaux. NanoPhos développe 
des applications uniques et propose ses 
produits de manière à les rendre accessibles 
et fami l iers pour chaque ut i l i sateur, 
n'exigeant aucune connaissance spécifique 
et peu onéreuse.
NanoPhos a été reconnue en Janvier 2008 
par Bill Gates comme une entreprise des plus 
innovante. Au salon international 2008 de 
''100% detail” à Londres, NanoPhos a reçu le 
premier prix d'innovation, et a aussi été 
primé finaliste au salon international ''Big5” 
à Dubaï en 2010.
La distribution des produits de NanoPhos est 
p r é s e n t e  d a n s  3 0  p a y s  d u  m o n d e . 

P r o d u i t  c e r t i f i é  p a r  L l o y d ' s  R e g i s t e r  Q u a l i t y :
E N  I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4  n o r m e  d u  m a n a g e m e n t 
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.

GARANTIE LIMITEE -S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT. Les informations contenues dans ce document sont données
de bonne foi et sont considérées comme exactes. Cependant, parce que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits
sont hors de notre contrôle, l’information ne doit pas être comprise comme garante d'une mauvaise application que l’utilisateur
pourrait faire. Il doit s'assurer que les produits NANOPHOS sont sûrs, efficaces et satisfaisants pour l'usage prévu.
Les recommandations d'utilisation faites pour des conditions d’usages données et pour des matériaux spécifiques ne doivent
pas être détournées pour transgresser la nature des brevets. NANOPHOS décline expressément toute garantie d’aptitude,
expresse ou implicite pour tout autre usage particulier que le client a l'intention d’effectuer. NANOPHOS décline toute
responsabilité pour des dommages fortuits ou toutes les conséquences liées à une utilisation non conforme.
Le produit n’est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.
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