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Protection du bois à longue durée de vie

Unique protection réfléchissant la chal-
eur avec effet refroidissant qui réfléchit 
la chaleur du soleil et les rayonnements 
infrarouges néfastes (IR).

Découvrez tous les détails concernant COOLINGPAINT® sur coolingpaint.dkDécouvrez tous les détails sur COOLINGPAINT® sur coolingpaint.dk

 TECHNOLOGIE 
HYBRIDE
Unique combinaison de 
propriétés de protection 
base huile et eau
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PROTECTION DU BOIS
TRADITIONNELLE

Ce n’est pas la saison froide qui use le plus vos boiseries, 
mais la saison chaude.  Chacun sait que les boiseries noires et 
d’autres couleurs sombres s’échauffent énormément lorsque le 
soleil brille, alors que les boiseries claires, quant à elles, restent 
relativement froides.  Ce que tout le monde ne sait pas, c’est que cet 
échauffement est très néfaste pour les boiseries et pour le film de 
peinture en lui même, et ce même à basses températures. Lorsque 
la température de l’air est de 26 ˚C, une boiserie traditionnelle noire 
atteint une température de 60 ˚C.

Quel que soit le type de protection, la dégradation des boiseries est 
doublée à chaque fois que la température augmente de 10 ˚C. En 
conséquence, plus la surface du bois est chaude, plus les intervalles 
d’entretiens seront réduits, et plus il faudra rapidement repeindre ou 
remplacer la boiserie.

“Avec COOLPAINT® vous disposez 
d’une protection optimale pour 
le bois pendant de plus 
nombreuses années 
qu’avec un produit 
traditionnel”

LES RAYONS DU 
SOLEIL
DÉTERIORENT
VOS BOISERIES



LONGUE DURÉE
AVEC COOLINGPAINT®

COOLINGPAINT® assure une boiserie fraiche et tempérée 
car COOLINGPAINT® reflète la chaleur et les rayons 
néfastes du soleil que la boiserie aurait autrement 
absorbés et convertis en chaleur.

Ces propriétés permettent d’empêcher la dégradation du film de 
peinture, le bois n’étant pas surchauffé, il ne se dilate ni ne se 
rétracte de nombreuses fois au cours de la journée. Les dommages 
causés par le gel, les fissures habituelles, l’écaillage et la 
dégradation que le bois subirait même avec une bonne protection 
traditionnelle, sont ainsi réduits.

Avec COOLINGPAINT®, vous obtenez des intervalles d’entretien 
allongés et des boiseries plus saines qui durent plus longtemps 
qu’avec les protections de bois traditionnelles. Le teste montre qu’une 
boiserie noire peinte avec COOLINGPAINT® ne s’échauffe pas plus 
qu’une boiserie grise peinte avec une peinture traditionnelle.

est la solution!

“Une boiserie noire peinte 
avec COOLINGPAINT® ne 

s’échauffe pas plus 
qu’une boiserie 

grise peinte avec 
une peinture 

traditionnelle”

Fold Fold



COOLINGPAINT® est une nouvelle protection du bois technique 
brevetée pour laquelle Nowocoat a développé cette technologie grâce 
à un matériel spécial d’homogénéisation de la composition chimique 
des piments et des additifs.

Aux pigments ont été ajouté de microscopiques miroirs qui 
réfléchissent les rayons infrarouges du soleil, réduisant ainsi 
considérablement la quantité de chaleur absorbée. Autrement 
dit, la boiserie reçoit un filtre infrarouge. L’effet de ce filtre est 
naturellement plus remarquable pour les couleurs sombres, mais il 
est également sensible pour le blanc et les couleurs claires. 

Sur une boiserie peinte en noir, par exemple, par une journée 
ensoleillée, la température de surface est réduite de jusqu’à 30 % 
par rapport à celle atteinte avec une protection traditionnelle du 
bois.  Un fort ensoleillement peut avoir un effet néfaste, même à des 
température extérieures basses, car une protection traditionnelle du 
bois absorbe plus de chaleur que COOLINGPAINT®. Ceci est dû au 
fait que les protections traditionnelles du bois réfléchissent moins 
l’énergie solaire que COOLINGPAINT®.
Un revêtement traditionnel noir, ne réfléchit en fait que 5 % de 
l’énergie du soleil. – le reste se traduit pratiquement en chaleur. 
COOLINGPAINT® est une protection de la plus haute qualité pour 
le bois ayant jusqu’à 16 ans de longévité et répondant à toutes les 
exigences du label écologique européen.

À l’origine, la nouvelle technologie de réflexion de la chaleur a été 
développée par l’industrie militaire américaine dans le cadre du 
projet Stealth, un projet ayant pour objectif de réduire la visibilité 
des avions de chasse sur les radars. Les principes de la protection 
du bois sont les mêmes.

Altération des couleurs 
5 % rayons ultraviolets (UV)

Chaleur 
50 % rayons infrarouges (IR)

Lumière du jour   
45 % lumière visible
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Propriétés du produit
Produit de qualité breveté à haute teneur en pigments et à effet 
refroidissant prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du 
film de peinture et évitant aux boiseries du bâtiment de surchauffer. 
Protège les boiseries de manière optimale, grâce à une résistance 
élevée aux UV, un effet hydrofuge et autonettoyant, ainsi qu’en 
empêchant la formation d’algues et de moisissures sur la surface. 
Facile à appliquer, anti-gouttes, adhérence optimale, bon pouvoir 
couvrant, et belle finition homogène. Convient pour changer de 
couleur, même pour passer d’une couleur foncée à une couleur 
claire.

Technologie hybride
La technologie hybride donne la meilleure durée de protection du bois grâce 
à la combinaison d’alkydes à base d’eau et d’acrylates à base d’eau. Cette 
technologie protège les boiseries comme les protections à base d’huile – mais 
elle présente une surface aussi résistante et souple que les protections à base 
d’eau. Il en résulte une adhérence optimale ainsi qu’un bon pouvoir couvrant et 
une belle finition homogène.

Diffusion lente
Les additifs fongicides et anti-algues sont encapsulés de façon à ce que leur 
diffusion soit lente et activée par le temps humide. Ceci assure la meilleure 
longévité en évitant que les additifs soient lavés et que la longévité de la 
protection en soit affectée.

Utilisation
Traitement extérieur des façades, auvents, pignons, garages, palissades. Aussi 
bien pour des boiseries neuves que préalablement traitées.

Préparation  
Pour une durée de vie optimale, il est important que les boiseries, nouvelles, 
vieilles ou usées, soient traitées contre les algues et moisissures, visibles ou 
invisibles, à l’aide des moyens appropriés. Éliminer la saleté et la poussière 
ordinaires à l’aide de nettoyant pour bois.

Apprêt
Les boiseries neuves, non traitées, et le bois usé doivent être préparés à l’aide 
d’une couche d’apprêt à base d’huile ou d’eau.

Couches de finition
Bien mélanger avant utilisation – appliquer deux couches. 
Consulter les instructions sur l’emballage ou sur le site www.coolingpaint.dk

Couleurs
Disponible dans plusieurs couleurs standards, comme protection couvrante ou 
transparente.

Caractéristiques techniques
Pouvoir couvrant:  6-12 m2/l, (6 m2/l = 200 µm)
Recouvrable:   à 20 ˚C / 50 %HR: Après environ 4 heures
Temps de séchage: à 20 ˚C / 50 %HR: Environ 12 heures
Durcissement:   Après environ 1 semaine
Application:   Au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Il est   
  recommandé d’utiliser des gants.
Dilution:   Ne pas diluer
Nettoyage:   À l’eau
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Nowocoat Industrial A/S 
Staalvej 3 
6000 Kolding 
Denmark

www.nowocoat.dk

Qualité documentée
La haute qualité est documentée par un institut danois accrédité 
conformément aux normes internationales suivantes:
• EN 15458 - Résistance aux algues
• EN 15457 - Résistance aux moisissures
• EN 927-6 -  Stabilité UV, perméabilité à la vapeur d’eau  
   et à l’eau libre, y compris:
 • EN 2813 - Modification de la brillance
 • ISO 7724-3 - Altération de la couleur
 • EN 4628-2 - Cloquage
 • EN 4628-4 - Fissuration
 • EN 4628-5 - Écaillage
 • EN 4628-6 - Contagion
 • EN 927-3B - Adhérence

ANTISALISSURE
Freine le 
développement 
sur la surface du film

EFFET 
REFROIDISSANT
Filtre réfléchissant
la chaleur

DURABILITÉ
Protège 
pendant 
jusqu’à 16 
années

ECOLABEL UE
Qualité et 
Environnement

BLOQUEUR DE 
RAYONS UV
Protège contre 
l’altération des 
couleurs

DIFFUSION 
LENTE
Pour une  
protection durable

Découvrez tous les détails sur COOLINGPAINT® sur coolingpaint.dk

TECHNOLOGIE 
HYBRIDE
Unique combinaison de 
propriétés de protection 
base huile et eau

PATENT 
PENDING

BREVET DÉPOSÉ
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