ThermoShield

®

Peinture thermo-céramique hautes performances

Réduit les coûts d’énergie jusqu’à 30%
• Fort pouvoir thermo-isolant
• Forte résistance au feu
• Haute protection thermique
• Masque le faïençage
•	Très bonne résistance aux intempéries
• Excellent pouvoir garnissant
• Diminue la formation d’algues
• Régule l’humidité
• Régule la température
• Forte résistance à la pollution atmosphérique et couche ozone
• Antistatique
• Réfléchit les rayons du soleil jusqu’à 86% ➔ régule la température
• Résiste aux rayons UV
• Ne dégage ni vapeurs ni solvants
• EN G3.E4.S1.V2.W3.A3
Densité du blanc
1.06 Kg/dm 3 selon la norme NF EN ISO 2811-1
Conditions d’application
Conforme au DTU 59.1.

CE

• Régule l’humidité
• Evite toutes les micros fissures
• Ne craque pas
• Hygrométrie exceptionnelle de 380mg par m2 par 24 heures
• Masque le faïençage
• Microporeux
• 86% de Réflexion thermique
• Economie d’énergie jusqu’à 30%
• Résiste à la pollution atmosphérique
• Résiste au brouillard salin
• Empêche algues, lichens, de se fixer sur les façades
• Supprime les ponts thermiques
• 4000 couleurs
• Garantie 10 ans*

* Garantie selon les DTU en vigueur

Caractéristiques Physico-chimiques
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COMMENT ÇA MARCHE
ThermoShield® LA
TECHNOLOGIE DE L’ESPACE POUR
Peinture thermo-céramique hautes performances

LA PROTECTION DE VOTRE HABITAT

Anti-électrostatiques et anti-allergènes,
les peintures Thermoshield sont
respectueuses de l’environnement et ne
contiennent que 3 grammes de COV par
litre. Avec un choix de 4000 couleurs,
Thermoshield vous permet d’embellir
durablement vos bâtiments

Revêtement thermo-isolant, la membrane
thermoShield est composée de
microbilles céramiques incorporées dans
un liant de haute qualité.
Les surfaces traitées sont ainsi
thermiquement modifiées
(apport des performances au bâti)
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Dès les années 1970, les ingénieurs de la NASA
ont pu optimiser la protection thermique des navettes
spatiales grâce à l’utilisation des microbilles de
céramique afin de protéger le fuselage des grandes
variations de température lors de l’entrée dans
l’atmosphère.
Sur la base de cette technologie,thermoshield
a mis au point différents revêtements adaptés à la
construction et à l’habitat afin d’améliorer
considérablement le confort et les perfomances
thermiques du bâtiment traité.
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