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Revêtement pour verre ultrafin, hydrophobe, anti-rayures et anti-poussière Pour une 
protection et une performance maximale des surfaces en verre extérieures 
 
DESCRIPTION 
  
NG 1314/D est le premier revêtement dans son genre, 
qui combine une protection plus dure que le verre, 
hydrophobe et facile de nettoyage, tout en offrant une 
protection efficace contre l’accumulation de poussière. 
Ce revêtement inorganique offre une protection naturelle 
aux UV, et possède une dureté maximale de 7 sur 
l’échelle de Mohs. 
Ce produit est formulé spécialement pour pouvoir 
pénétrer facilement sur la structure poreuse de la surface 
du verre. À la différence des revêtements pour verre 
traditionnels qui couvre la structure de la surface du 
verre, en créant une couche mince de produits chimiques 
non-adhérente, le traitement sur verre de Nanovations 
suit les contours du verre jusqu’au niveau nanométrique. 
Pour se faire, il utilise un procédé d’autoassemblage où 
les molécules forment un matériau solide inorganique de 
taille et position spécifique. 
L’application peut se faire par de simples méthodes, 
telles que l’aspersion et l’étalement, ou sur des machines 
automatisées telles que la machine d’enduction à 
rouleaux, ou d’autres outils dédiés à l’application de 
revêtements de surfaces. 
Après la cure, qui consiste dans l’évaporation du solvant, 
le produit va fusionner avec la surface et la couche va 
s’autoassembler pour former un revêtement inorganique 
de l’ordre du nanomètre, extrêmement durable et 
résistant aux UV. 
Des sols colloïdaux ont été développés scientifiquement 
pour améliorer les propriétés antisalissures et 
hydrofuges, ainsi qu’augmenter la résistance à l’usure, 
du verre traité. Le revêtement diminue l’adhésion de 
particules de poussières, et aide à améliorer de manière 
significative la vitesse de nettoyage, même si le verre est 
exposé à de grandes quantités de terre, sable et 
pollution. 
Une étape de cure par chauffage ou infrarouge après 
application permet d’améliorer la vitesse de séchage. 
Veuillez contacter Nanovations pour obtenir plus de 
détails. 
 

RECOMMANDÉ POUR 
NG 1314/D est conseillé pour: 
 

 Une protection robuste du verre  

 Les panneaux solaires  

 Les miroirs collecteurs solaires  

 Les applications industrielles 
 

CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES 
 

 Économique et durable  
 Excellente protection pour les surfaces neuves 
   comme anciennes. 
 Hydrofuge, anti-salissures et anti-poussière  
 Dureté élevée  
 Excellente résistance à l’abrasion  
 Nettoyabilité et autonettoyabilité accrue  

 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES  
 

 
 
PRÉPARATION DE SURFACE 
 
Le substrat doit être parfaitement propre et sec avant 
l’application. Une préparation de surface appropriée permettra 
de s’assurer d’une performance et durabilité maximales. Les 
surfaces doivent être sèches, dénuées de poussière, 
saleté, sable, graisse, etc. 
Utilisez le nettoyant CL 50 ou un nettoyant approuvé par 
Nanovations. Si un solvant est utilisé pour le pré-nettoyage, il 
ne doit pas contenir de corps gras. Nous recommandons pour 
cela un solvant de pré-nettoyage à base d’alcool ou 
d’acétone. 
Le CL40 devra être utilisé pour du verre ancien ou 
fortement contaminé. Les contaminations dues à de la cire ou 
de la silicone doivent être éliminées. 
Les applications sur des revêtements antireflets à base de 
SiO2 en environnement contrôlé et usines peuvent être 
faites directement. Nous vous recommandons de contacter 
notre département technique dans ce cas. Effectuez le test de 
la goutte d’eau pour confirmer l’absence de contaminants 
avant application du revêtement. Le verre propre est 
hydrophile, ce qui veut dire que les gouttes d’eau sont plutôt 
plates. Si une machine à laver le verre est utilisée, veuillez 
tester le résultat avec cette même méthode. 
 
APPLICATION MANUELLE 
  
Assurez-vous que la surface est dénuée de résidus de 
solvant appliqué précédemment. Pour une application 
manuelle, n’utilisez pas le même linge que pour le 
nettoyage. Utilisez un tissu propre de coton, ou un drap de 
polissage. L’application manuelle se fait par pulvérisation puis 
étalage. Appliquez une petite quantité et étalez le liquide 
par polissage en mouvement circulaire, en traitant section 
par section. Pulvérisez la surface suivante et répétez le 
procédé. Assurez-vous que la surface entière soit bien 
recouverte, de manière homogène, et toujours avec la même 
méthode. Vous pouvez aussi pulvériser le produit sur une 
serviette ou un linge, et l’étaler sur le verre de façon similaire. 
Traitez seulement en une fois de petites parties, et 
assurez-vous que la surface soit bien traitée de manière 
homogène Vérifiez ensuite la surface traitée, en s’assurant de 
l’absence de toute trace de résidu visible, et si c’est le cas 
nettoyez ou étalez-les. 
Le verre devrait être parfaitement transparent après 

application. 
Pour une application automatique, veuillez contacter 
Nanovations.

Apparence 
Couleur 
Densité 
Solvants 
Point d’ébullition 
Température de stockage 
Température d’application  

Liquide 
Claire 
Approx. 0.79 
< Alcool; dénaturé 
16°C 
4 à 35 °C / 39 à 86°F 
4 à 35 °C / 39 à 86°F F 
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CURE 
 
NG 1314/D est résistant à l’eau de 15 à 30 minutes après 
application. L’effet hydrophobe nécessite environ 24 
heures pour s’établir, en fonction de la température de la 
surface. La dureté finale de la surface mettra jusqu’à 48 
heures avant de se stabiliser. La manipulation et le 
rangement des panneaux de verre traités peuvent se faire 
dès que le traitement est terminé.  
 
QUANTITÉS 
 
La quantité consommée varie de 2,5 ml et 10 ml par mètre 
carré, en fonction de la condition des substrats et de 
l’ancienneté du verre. 
100 à 300 mètres carrés par litre (1000 à 3000 pieds 
carrés) Jusqu’à 400 m2 par litre sur du verre neuf. Données à 
titre indicatif. 
Épaisseur < 100 nm  
 
OUTILS POUR APPLICATION MANUELLE  
 
Des outils de nettoyage de vitrage professionnels pour la 
préparation de surface. 
Des serviettes microfibres ou tissu adaptés à l’application, 
ainsi que des pulvérisateurs. 
  
CONDITIONNEMENT  

250 ml ,1litre / fûts de 20 litres.  
 
STOCKAGE 
 
NG 1314 peut être conservé dans son conditionnement 
d’origine pour 24 mois maximum. Le produit doit être stocké 
dans un endroit frais et sec. 
Des informations supplémentaires pour le stockage et 
l’utilisation sont disponibles dans la FDS 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
 
BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AINSI QUE LES 
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUR L’EMBALLAGE. 
SE RÉFÉRER À LA FICHE DE DONNÉS DE SÉCURITÉ DU 
PRODUIT POUR LES PROCÉDURES D’UTILISATION. 
NG 1314 - D contient de l’alcool. Utilisez une ventilation 
appropriée si l’application à lieu dans un espace confiné. Les 
outils de pulvérisation doivent être nettoyés à l’alcool 
isopropylique. Veuillez bien lire la fiche de données de sécurité. 
 

DONNÉES DE PERFORMANCE DU PRODUIT: 
TRANSMISSION LUMINEUSE 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NG 1314/D a subit des essais indépendants de la part de 
fabricants de panneaux solaires, pour s’assurer que la 
transmission lumineuse du verre traité ne soit pas 
altérée. 
Le revêtement est invisible, et le verre traité est 
pratiquement aussi transparent dans le spectre lumineux 
que le verre non traité. 
 
RÉSISTANCE À L’ABRASION 
BS EN ISO 11998 La méthode BS EN ISO 11998 est une 
méthode qui simule la capabilité de revêtements à résister à 
l’usure provoquée par des opérations de nettoyage répétitives, 
ou l’usure et la détérioration naturelle. Le revêtement est capable 
de protéger le substrat de verre des rayures comme démontré 
ci-dessous. 
 

 
  
Les informations, et en particulier les recommandations relatives à l’application et l’utilisation des produits, sont données en toute bonne foi basée 
sur les connaissances actuelles et l’expérience acquise sur des produits qui ont été stockés, transportés et utilisés de manière appropriée, dans 
des conditions normales. En pratique, les différences de matériaux, substrats et conditions d’application sont telles qu’aucune garantie ne peut être 
offerte quant à la qualité marchande ou la convenance pour une application particulière ni d’aucune responsabilité ne pourra être engagée à partir 
de cette notice, ou toutes autres recommandations ou autres conseils. Les droits de propriété détenus par des tierces parties doivent être 
respectés. 
Toutes les commandes sont acceptées, et sujettes aux conditions de vente et livraison. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la 
plus récente de la Fiche Technique pour le produit concerné, dont la copie peut être fournie sur demande. 
Des services et informations techniques sont offerts gratuitement sur notre site www.nanovations.com.au 
 
Bureau de Sydney: 
Nanovations Pty Ltd 
Ph. +61 2 9975 5602 
Email info@nanovations.com.au 
Web site www.nanovations.com.au 
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