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PLUS DE PROTECTION, MOINS D’ENTRETIEN 

www.sufaceproteq.ca 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Description du produit 

Surface Proteq est un enduit concentré de polymère-céramique et de nanoparticules de 
titane et de quartz (SIO2).  Produit basé sur la nanotechnologie conçu pour donner à 
tout type de véhicule motorisé des propriétés antiadhérentes empêchant les 
contaminants de se fixer aux surfaces traitées, tout en augmentant la dureté de la 
carrosserie.  Les propriétés hydrophobes et oléophobes du revêtement diminuent 
l’adhérence des impuretés et des gouttes d’eau pour ainsi en faciliter l’entretien et le 
nettoyage. Facile à installer, il peut être appliqué sur toutes les parties extérieures des 
automobiles, des motocyclettes, des camions, des machineries lourdes, des bateaux, 
des avions, des kayaks, etc. Ses nombreux avantages dépassent largement ceux des 
produits d’entretien conventionnels comme le scellant, la cire et les nettoyants.  
 
La nanotechnologie désigne les évolutions technologiques qui utilisent les propriétés 
physiques et chimiques qui ont cours dans le monde de l’infiniment petit. 
La science derrière Surface Proteq permet de créer des alliages au niveau moléculaire 
entre les différents ingrédients, ce qui leur procure une résistance et des propriétés 
protectrices hydrofuges inégalables. 
 
Lors de l’application, les nanoparticules contenues dans Surface Proteq adhèrent à 
votre surface et pénètrent dans ses pores et irrégularités microscopiques. Durant la 
phase de durcissement, ces nanoparticules s’organisent de façon à créer une couche 
invisible d’une dureté H9 qui peut durer jusqu’à 36 mois. 
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Avantages  

Ses nombreux avantages dépassent largement ceux des produits d’entretien 
conventionnels comme le scellant, la cire et les nettoyants. Un seul traitement peut 
durer jusqu’à 36 mois. 

Surface Proteq est compatible sur la peinture mate, les vitres, les moulures, les 
autocollants et le vinyle (wrap) 

 

 
Protège des micro 
égratignures 
 

Votre surface est protégée par un alliage 
invisible d’une dureté H9 qui protège 
efficacement contre les micro égratignures. 
 

 
Protège des rayons UVs 
 

Les nanoparticules agissent 
comme un bouclier qui bloque les rayons UVs 
et protègent contre la décoloration de la 
peinture. 
 

 
Effet miroir éclatant 
 
 

Après l’application, un effet miroir fera briller 
et scintiller la carrosserie de votre véhicule 
d’une manière inégalée. 
 

 
Facilite le déglaçage en 
hiver 
 

Les qualités hydrophobes de l’alliage sont 
aussi à l’œuvre par grand froid et facilitent le 
déglaçage. 
 

 
Effet Lotus 
 

 
Au niveau microscopique, Surface Proteq agit 
comme les feuilles de lotus et fait perler l’eau 
et les saletés qui s’approchent de sa surface. 
 

 
Repousse les 
contaminants 
 

Les insectes et autres contaminants qui se 
posent sur votre surface ne collent plus et 
peuvent facilement être enlevés. 
 

 
Améliore la visibilité lors 
d'averses 
 

En appliquant le produit sur le pare-brise, les 
qualités hydrophobes de l’enduit repoussent 
l’eau et améliorent la visibilité lors des 
précipitations.   
 

 
Gains aérodynamiques 
 
En s’installant dans les 

microporosités de la carrosserie, l’alliage crée 
une surface qui repousse les microrafales. 
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Fiche technique  
 

 Résistance aux rayures : dureté H9 
 Résistance chimique : pH de 2 à 11 
 Effet Lotus (superhydrophobe) 120 degrés 
 Lustre extrême (effet miroir)  
 Transparent, approfondissement de la couleur de la peinture 
 Surface lisse et glissante 
 Tolérance aux température élevées allant jusqu’à 1112 Fahrenheit (roues) 

 
 
Conditions d’installation 
 

 Appliquer le produit à des températures comprises entre +10°C et +30°C à l’abri 

de la pluie et du soleil. Le traitement doit être appliqué dans des conditions 

d’humidité de l’air et de températures normales.  

 Appliquez à l’intérieur (dans un garage) ou à l’ombre.  

 Le contact avec l’eau ou la pollution sur la surface à traiter, nuira à la qualité du 

traitement.  

 Le port de gants, de lunettes et d’un masque de protection respiratoire est 

conseillé.  

 Agitez bien l’enduit avant et durant l’application.  

 Pour garantir un résultat optimal, il est essentiel que la surface soit parfaitement 

propre avant d’appliquer le traitement (référez-vous aux instructions 

d’installation – Préparation)  

 

 
Instructions d’installation 
  
PRÉPARATION 
 
1. Bien nettoyer le véhicule avec un savon dégraissant. Assurez-vous d’enlever toute 
trace de cire et d’huile ou tout autre contaminant. 
2. Décontaminer le véhicule à l’aide d’un bloc d’argile et d’un savon concentré pour 
autos en exécutant des mouvements de va-et-vient. 
 



 
 
Nano Surfaces Protection inc. T  : 514-316-8802 
69 Blainville Est  M : info@surfaceproteq.ca 
Ste-Thérèse, QC J7E 1L9 W : www.surfaceproteq.ca  

ATTENTION : N’utilisez jamais le bloc d’argile à sec ni avec des dégraisseurs à base de 
solvant. 
 
3. Si la peinture de votre véhicule contient des rayures, il est fortement conseillé 
d’effectuer un polissage avant d’appliquer Surface Proteq. 
4. Lavez et séchez le véhicule. 
5. Appliquez un alcool isopropylique 70 % à vos surfaces prêtes pour l’application de 
Surface Proteq et essuyez avec un linge propre. 
  
APPLICATION 
 
6. Entourez le bloc applicateur avec une lingette en microsuède 
7. Agitez bien avant et durant l’application et appliquez une petite quantité sur la 
lingette. 
8. Étendez Surface Proteq sur une section à la fois du véhicule. Étendez avec une légère 
pression en effectuant des mouvements de gauche à droite et ensuite de haut en bas 
sur une surface d’environ 2 pi x 2 pi (50 cm x 50 cm). 
9. Une fois le produit appliqué, attendez environ 2 à 3 minutes et essuyez le surplus du 
produit avec un linge en microfibre plié en quatre sans appliquer de pression. Puis, 
polissez avec un deuxième linge en microfibre sec plié en quatre à l’aide de 
mouvements circulaires jusqu’à ce que la surface soit brillante et sans traces. 
Note : Retournez le linge en microfibre avant d’entreprendre une autre section du 
véhicule. 
10. Pour une protection plus durable, appliquez une deuxième couche de Surface 
Proteq. 
 
Note : Attendez une heure avant d’appliquer la deuxième couche. 
 
11. Jetez la microfibre après utilisation. 
 
MISE EN GARDE 
 
Nous vous recommandons d’attendre au minimum de 8 heures avant de sortir le 
véhicule aux intempéries (pluie et froid). Surface Proteq est résistant à l'eau après 24 
heures et développe sa résistance totale contre l'abrasion mécanique et les produits 
chimiques après 7 jours. Il est possible de réduire le temps de séchage à l’aide d’une 
source de chaleur de 80 °C sur période de 30 minutes. Le temps de séchage complet est 
ainsi réduit à seulement 3 heures. 
 
IMPORTANT : Attendez 7 jours avant le premier lavage. 
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Instruction d’entretien 
 
Nous recommandons un entretien régulier à l’eau seulement.  Si possible, nous 
recommandons un pulvérisateur pour réduire le temps d’entretien. Il n’est plus 
nécessaire d’utiliser des savons.  Grâce aux avantages hydrophobes et glissants de 
Surface Proteq, les contaminants adhèrent beaucoup moins à la surface et se nettoient 
plus facilement. Il se peut que des contaminants plus résistants collent, c’est pour cette 
raison qu’il est nécessaire d’éliminer ces obstacles afin de maximiser l’hydrophobie dans 
le temps. Si vous devez utiliser un savon pour déloger les contaminants plus résistants, 
utilisez un savon doux non agressif. 
 
 
Couverture 
 
Il est possible de couvrir une surface de 10 p² avec 10 ml d’enduit Surface Proteq. 
 
 
Durée 
 
Le revêtement nanotechnologique se lie chimiquement à la surface pour offrir une 
protection de longue durée. Cette protection pouvant aller jusqu’à 36 mois selon 
l’utilisation et l’environnement du véhicule. Référez-vous aux instructions d’entretien 
afin de maximiser la durée de votre traitement. 
 
Nous recommandons de ne pas utiliser de produits agressifs pour nettoyer votre 
véhicule traité, car ceux-ci pourraient réduire la durée de votre traitement. 
 
1 couche : durera jusqu’à 1 année 
2 couches : durera de 1 à 2 années 
3+ couches : durera de 2 à 3 années et plus 
 
 
Conservation  
 
Se conserve pendant 2 ans dans son emballage d’origine sans ouverture. Stocker dans 
un lieu entre +5°C et +25°C. Conserver à l’abri du rayonnement solaire. Assurez-vous de 
ne pas laisser pénétrer l’oxygène en refermant bien le contenant entamé. 
 
 
Règlementation  
 
Référez-vous à la fiche de sécurité pour plus d’information. 


