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Sketch Nanotechnologies développe et rend 

accessibles des produits haute performance 

permettant de faire des économies d’énergie, 

dans un effort conscient pour l’amélioration de 

l’environnement. Nos produits novateurs vont dans 

le sens d’une consommation énergétique plus 

rationnelle, par la valorisation du développement 

durable et la réduction du gaspillage.

Les nouvelles avancées technologiques  

nous permettent aujourd’hui d’être de plus en 

plus efficaces sur le plan des énergies intelligentes. 

C’est sur ce point que nous, chez Sketch 

Nanotechnologies, croyons pouvoir faire une réelle 

différence avec nos solutions révolutionnaires.
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Solutions  
écoénergétiques 
intelligentes

DES SOLUTIONS  
QUI AMÉLIORENT  

LE CONFORT ET LES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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AVANTAGES ET BÉNÉFICES 
-  Diminue les pertes de chaleur et réduit les 

besoins en chauffage en hiver;
-  Diminue l’infiltration de la chaleur et réduit les 

besoins en climatisation intérieure en été;

-  Bloque 99 % des rayons nocifs UV et réduit la 
pénétration des infrarouges de 85 %.

-  Réduit l’altération des matériaux à l’intérieur d’un 
bâtiment causée par les rayons UV; 

-  Réduit de 50 % la condensation se formant à la 
surface vitrée d’une fenêtre, diminuant par le fait 
même la formation de moisissures;

-  Retour sur capitaux investis (ROIC) entre 3 et 4 ans*;

-  Une application facile et sans dégât.

*  Dépend du ratio de fenestration, de son isolation et  
du coût d’énergie.

SKETCHNANOGARD UN ENDUIT THERMIQUE RÉVOLUTIONNAIRE
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 Durabilité 

20 ans + 

MAINTENANT DISPONIBLE AU CANADA
Notre barrière thermique performante pour 
fenêtres existantes bloque les rayons ultraviolets 
(UV) et infrarouges (IR) tout en maintenant une  
luminosité idéale.

Notre solution révolutionnaire écoénergétique 
permet de profiter d’un maximum de la lumière 
naturelle. Elle réduit la température ambiante 
de manière importante, jusqu’à 5°C sous des 
conditions optimales. VISEZ L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE! 

Êtes-vous propriétaire ou gestionnaire d’un 
édifice commercial, institutionnel ou d’une tour 
à bureaux ?

Les produits de Sketch Nanotechnologies vous per-
mettent d’accroître votre efficacité énergétique et 
sont idéaux dans une stratégie globale de réseau  
intelligent et d’énergie renouvelable. 

Les vertus de notre barrière thermique permettent 
des économies importantes d’énergie et du même 
coup de réduire vos dépenses en chauffage et  
climatisation.

Sans dégât, pas de coulisse,  
pas de tache. Notre enduit est 
appliqué par des professionnels 
de Sketch Nanotechnologies.


