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SFEROLIT - est un revêtement céramique liquide présentant des propriétés 
d'isolation thermique et d'étanchéité. Charge microcéramique, intégrée 
dans un mélange de copolymères acryliques. Il est utilisé comme revête-
ment antifongique, anticorrosion et thermo-isolant pour les murs extérieurs, 
les systèmes de chauffage, les systèmes d'égouts et d'approvisionnement 
en eau, les embrasures de fenêtres, les citernes et les réservoirs. Les pro-
priétés isolantes de ce matériau reposent sur la capacité du vide à maintenir 
une température déterminée, en limitant l'entrée de particules d'air refroidi 
ou chauffé provenant de l'extérieur. SFEROLIT est basé sur des millions de 
particules creuses sous vide, qui forment une membrane étanche 
lorsqu'elles sont appliquées et séchées. Diamètre des particules de 20 à 120 
microns.

CERTYFICATION
NORMES I STANDARDS
Application de la peinture thermo-isolante dans l'industrie:

bâtiment industriel - modernisation thermique d'installations in-
dustrielles (toitures, élévations, planchers, murs intérieurs, struc-
tures métalliques fixes et mobiles, conteneurs); 

l'industrie énergétique - isolation des pipelines, de l'infrastructure 
technique des usines de production, des gaines de ventilation, 
des équipements, des cheminées, des entrepôts frigorifiques, 
des congélateurs, des silos, des réservoirs ;

l'industrie lourde - lignes de production, fours, moules, chemi-
nées, réservoirs, grues, machines, carrosseries de véhicules, y 
compris les pièces de transport ferroviaire et militaire et les 
coques de navires ;

industrie alimentaire - lignes de production, machines, équipe-
ments, entrepôts frigorifiques, silos, réservoirs, conduits de venti-
lation.
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QUI-EST LE SFEROLIT?

THERMO-ISOLATION
PAR NANOTECHNOLOGIE POUR LA

PEINTURE INDUSTRIELLE



PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE
GRACO offre à ses clients des conseils technologiques pour le choix des 
équipements de peinture Sferolit ainsi qu'un service complet pour les 
équipements dans toute l'Europe. Nous fournissons un réseau de sites 
Graco et de transport au client. 
Garantie de haute qualité !

PRODUIT CERTIFIÉ PAR DES INSTITUTS EUROPÉENS

PROPRIÉTÉS
DANS LA CONSTRUCTION, L'INDUSTRIE, L'AGRICULTURE, LES TRANSPORTS
SSferolit a un effet d'isolation acoustique élevé, ce qui contribue à réduire le bruit et les vibra-
tions, qui sont inévitables pendant la production. Adhésion élevée à presque tous les matéri-
aux utilisés dans la production, flexibilité et facilité d'application. Isolation thermique élevée. 
Le Sferolit réduit les pertes de chaleur jusqu'à 40%. Pour l'industrie, c'est un indicateur impor-
tant de la performance de -50'C à +150'C, de la résistance au feu et de la capacité à sup-
porter des charges statiques et dynamiques. En outre, Sferolit est totalement non-toxique et 
inoffensif, il peut donc être utilisé comme isolant thermique dans les usines de production 
alimentaire ou pharmaceutique. Très durable : 15 ans de protection minimum, ce qui rend 
son utilisation dans les installations industrielles économiquement viable.

REFLÈTE PLUS DE 85% DU RAYONNEMENT INFRAROUGE.

UTILISATION DE L'ISOLATION THERMIQUE LIQUIDE :
augmente l'efficacité énergétique de l'entreprise,
- augmente l'efficacité des machines et des équipements, - - améliore l'isolation acoustique,
- optimise les coûts de consommation d'énergie,
- augmente la sécurité du travail (moins de risques de brûlures, de chocs électriques)
- réduit les effets de la condensation

Une efficacité
énergétique
accrue

ACTION DE SFEROLIT
LA NANOTECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DANS LES SYSTÈMES
ÉCONOMISER L'ÉNERGIE THERMIQUE ET AUGMENTER LA SÉCURITÉ

PROPRIÉTÉS DE LA NANOPRÉPARATION
Les propriétés d'économie d'énergie de SFEROLIT sont déterminées par sa ca-
pacité à réfléchir le rayonnement. Il diffuse jusqu'à 85 % de la lumière solaire et 
plus de 90 % du rayonnement infrarouge.

La conservation de l'énergie devient possible grâce aux processus endother-
miques dans la membrane. La surface des particules creuses augmente pendant 
le processus de séchage et les bulles qui en résultent réfléchissent jusqu'à 25 % 
de la chaleur dans la direction opposée en filtrant le flux de chaleur dans le spectre 
infrarouge. Par conséquent, une pièce isolée avec SFEROLIT sera chaude en hiver 
et plutôt fraîche en été. Grâce à ses propriétés réfléchissantes, il a une longue 
durée de vie. SFEROLIT n'est pas affecté mécaniquement, aucune fissure ne se 
formeforme dans la surface et le revêtement ne se décolore pas lorsqu'il est exposé à la 
lumière.

Le revêtement à économie d'énergie SFEROLIT se compose d'un liant spécial à 
base d'eau contenant des millions de particules céramiques creuses sous vide 
(bulles) d'un diamètre de 20 à 120 microns.

Après séchage, la couche de Spherolite, suite à la polymérisation, devient une structure 
durable, élastique et imperméable à l'humidité, d'une épaisseur de 1 à 3 mm 
(membrane). Les propriétés spécifiques de cette membrane garantissent l'efficacité én-
ergétique. Les économies d'énergie sur le chauffage et le refroidissement du bâtiment 
sont réalisées par l'augmentation de la surface et grâce aux processus endothermiques 
dans la membrane thermocéramique.

La couche de sphérulite de 3 mm d'épaisseur offre les mêmes propriétés isolantes 
que 60 mm environ de laine minérale ou de polystyrène. Il permet un accès constant à 
l'inspection de la surface isolée sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le cycle de production, 
les temps d'arrêt pour les réparations et les perturbations de l'équipement de production.

L'isolation thermique liquide, résultat de la polymérisation, devient un revêtement durable, réduisant les pertes 
de chaleur jusqu'à 40%, ne laisse pas passer l'eau, tout en permettant à la surface de respirer librement. La per-
méabilité à la vapeur d'eau, grâce à laquelle un échange d'air intensif a lieu, permet d'économiser 7 à 9 % de 
chaleur supplémentaire et protège contre le développement de champignons, de moisissures, de corrosion et 
d'autres effets négatifs de l'environnement. Le matériau peut augmenter son volume d'un quart sans affecter 
l'adhésion à la surface. Un mètre carré de revêtement peut supporter jusqu'à 380 ml d'eau par heure et sèche 
assezassez rapidement après une pluie. C'est pourquoi SFEROLIT est utilisé comme agent de finition pour l'isolation 
des murs, des plafonds, des sols, des toitures, des infrastructures de bâtiments et des masses et équipe-
ments.


