
Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de 
décider si les produits sont adaptés au travail qu’ils souhaitent effectuer. En agissant ainsi, Sketch Nanotechnologies n’assume aucune responsabilité pour les 
pertes, dommages ou dépenses découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit.  
Sketch Nanotechnologies est le distributeur exclusif de Thermo-Shield® au Canada.

Respecter les précautions d’emploi.

SURVOL  
Revêtement de Réservoir Thermo-Shield® est un enduit 
flexible hautement efficace et écoénergétique conçu 
pour protéger et abaisser la température de surface 
externe des cuves de stockage. Il est non-toxique et 
facile d’entretient en plus de résister à de nombreux 
produits chimiques agressifs. Ce revêtement écologique 
à base d’eau est fabriqué à partir d’un système de résine 
d’acrylique, auquel est ajouté des micro-sphères de 
céramiques aspirées qui agissent comme une couverture 
thermique. Possède une excellente résistance au feu et 
est classé Classe A selon les normes UL. Il laisse une 
finition mate, mais peut être rendu brillant lorsqu’il est 
recouvert du revêtement lustré Thermo-Shield®.
 
USAGES TYPIQUES  
Revêtement de Réservoir Thermo-Shield® a été conçu spécialement pour réduire la température des sufaces 
extérieures des réservoirs de stockage de pétrole et des pipelines en acier. Il est également utilisé pour 
l’extérieur des réservoirs d’eau en acier ou en polymère, les silos de stockage de céréales et l’extérieur de la 
plupart des réservoirs de stockage de produits chimiques, puisqu’il résiste à 26 produits chimiques différents. 
Il adhère à une vaste variété de substrats incluant: le bois, la mousse d’uréthane, l’acier galvanisé, etc.

COULEUR  Des couleurs sur mesure sont disponibles. Cependant, les couleurs sombres auront de plus basses 
valeurs réfléchissantes. 

INSOLATION  Réflectance 89%, Émittance 94%, Conductance 0.05 W/mK 

SOUPLESSE  Les revêtements restent flexibles de -45.6 degrés C et maintiennent leur force jusqu’à 204.44 
degrés C. Permet d’éliminer les dommages causés par les chocs thermiques.

ADHÉSION  Excellente adhérence à une vaste variété de substrats: bois, mousse d’uréthane, acier galvanisé, alu-
minium, bardeaux de toiture d’asphalte, béton, amiante et bien d’autres.

V.O.C.  0.33 lbs / gallon    39.5 grammes / litre

AIRE DE COUVERTURE MOYENNE
7 m² par gallon à 380 microns DFT (75 sf / gallon à 12 mills DFT)

APPRÊT  Le cas échéant, utilisez des apprêts de qualité alkyde ou époxy. Utilisez un inhibiteur de rouille, tel que 
Thermo-Shield® Convertisseur de rouille, afin de traiter les surfaces rouillées avant l’application du revêtement.

THERMO-SHIELD® 

REVÊTEMENT DE RÉSERVOIRS
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PRÉPARATION DE LA SURFACE  Toutes les surfaces doivent être propres 
et libres de toute rouille, poussière, saleté, huile, et graisse. La surface doit 
aussi être lissée par une ponceuse ou une brosse métallique pour retirer les 
éclats ou copeaux de peintures. Un inhibiteur de rouille, tel que Thermo-
Shield® Convertisseur de rouille, devrait être appliqué aux endroits rouillés.

TAUX D’ÉPANDAGE PAR COUCHE
(1 millimètre = 1000 microns) m²/gallon DFT(microns)
Suggéré 6.7 556 (22 mills) 330 (13 mills)
Maximum 8.7 445 (18 mills) 254 (10 mills)
Minimum 5.8 635 (25 mills) 394 (16 mills)
Ce taux permet 10% de perte

TEMPS DE SÉCHAGE  
Pour durcir:  45 minutes     Avant la prochaine couche: 12 heures
Pour sécher complètement: 12 heures 
Temps de séchage idéal sous des conditions moyennes de 24 degrés C à 50% d’humidité.

MÉLANGER  Chaque contenant doit être mélangé minutieusement à basse vitesse avant utilisation.

APPLICATION  Nous recommandons l’application de deux à trois couches afin d’obtenir une protection optimale à 
long terme à un coût minimal.

DILUER  Il n’est pas nécessaire de diluer le produit. Cependant, il est possible d’ajouter de l’eau propre en petites 
quantités, jusqu’à 0,24 litre (1 tasse) par gallon, afin de combler les pertes dû à l’évaporation.

ÉQUIPEMENT Rouleau ou pulvérisateur sans air recommandé. De très petits espaces peuvent être couverts au 
pinceau. Lors de l’application du Revêtement de Réservoir Thermo-Shield® au pinceau, 3 couches sont néces-
saires en changeant de sens à chaque application, pour une protection adéquate. 
Pulvérisateur sans air : Appliquer les couches dans la même direction. Ne pas pulvériser en croisé (ne pas 
changer de direction à chaque application)   
Détails pour pulvérisateur sans air:   
Orifice de l’embout .0.78mm (0.031 pouces)     Pression d’atomisation: 2200 – 2500 psi    
Largeur du jet: 60 degrés        Pompe : Minimum 1 gallon / minute à 2500 psi           Filtre: Enlever le filtre et tamis
Préparer la pompe avec de l’eau avant d’essayer de vaporiser le Thermo-Shield® Tank Shield.
L’équipement comprend: Binks Super Hornet, Graco 433 ou plus, et bien d’autres.

NETTOYAGE  Nettoyer les outils et l’équipement avec de l’eau chaude savonneuse. Rincer avec des essences mi-
nérales à travers équipement de pulvérisation pour éviter la rouille et pour lubrifier les emballages et les joints.

EMBALLAGE  Seau de 5 gallons ou baril de 55 gallons 

ENTREPOSAGE  Entreposer à une température entre 1 degré C et 30 degrés C. 
Les revêtements sont ininflammables, mais assurez-vous qu’ils ne gèlent pas.

CONSERVATION Minimum 2 ans (Ne pas laissez geler)

CODE PRODUIT  TANK SHIELD: 5978

GARANTIE  5 ans. Cette période peut être étendue à 10 ou 15 ans.


