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LE REVETEMENT DE TOITURES 
ISOLANT ET ANTI CHALEUR
Le revêtement de toitures réfléchissant ThermaSOL™ fait 

des tuiles et de la couverture, un véritable isolant 

thermique efficace et rentable. 

Il est spécialement conçu pour renvoyer le rayonnement 

infrarouge du soleil. L’été, la température d’une toiture est 

réduite jusqu’à 40% : avec ce traitement, plus besoin de 

climatiser!! au pire, les besoins en climatisation sont 

considérablement réduits.
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thermaSOL™ LE REVETEMENT DE TOITURES REFLECHISSANT ANTI CHALEUR 

COMMENT LA COULEUR AFFECTE LA TEMPERATURE D’UN SUPPORT
Des tests ont montré, que lors d’une journée à 30 degrés, un toit de couleur noire aura une température de 

surface de 80 degrés... tandis que d’un toit blanc aura une température de surface de seulement 45 degrés 

Celsius. Toutefois, les toits blancs sont rarement choisis par les architectes et les propriétaires d’immeubles ou 

de maisons. Les couleurs plus sombres sont plus unanimement appréciées pour leur aspect décoratif. 

MAINTENANT, LES COULEURS FONCEES AUSSI PEUVENT DONNER 
DE LA FRAICHEUR!
Pour répondre aux besoins croissants en matière d’efficacité énergétique des toits, sans sacrifier à l’esthétique, 

nos ingénieurs on développé une palette de revêtements de toitures réfléchissants qui peuvent être esthé-

tiquement de couleur foncée.., tout en réfléchissant la quasi totalité du rayonnement solaire. Cette découverte 

permet désormais aux architectes de concevoir des toitures de couleur foncée ou moyenne, sans sacrifier à 

l’efficacité technique.

Ultra violets (UV) 300-400 nm Lumière visible (VIS) 400-700 nm Rayons infra rouges (IR) 700-2.500 nm

ThermaSOL™ est une formulation unique en son genre, qui en fait un revêtement anti chaleur le plus avancé 

techniquement , et le plus efficace qui soit.

Il a été développé, grâce aux nanotechnologies les plus récentes, associées à des pigments et oxydes spéciaux, et des 

micro particules de céramique, qui lui donnent ses propriétés hors du commun.

Non traité Traité avec
thermaSOL™
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HAUTE PERFORMANCE ET LONGUE DURABILITE
La chaleur accélère la dégradation de tous les revêtements de toitures, provoquant une diminution de l’élasticité, 

de la brillance, de l’adhérence, de la couleur et des autres propriétés physiques des revêtements.

En gardant le revêtement plus tempéré, la technologie thermaSOL™ améliorera et prolongera la durée de vie de la 

couverture. Puisque la durée de vie du revêtement est prolongée, le remplacement ou la remise en état n’est pas 

nécessaire. Cela est encore une grande source d’économies pour le propriétaire de la maison.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Nos ingénieurs ont mis au point des revêtements de toitures innovants depuis près de 30 ans. Leur 

expérience pour des produits de haute qualité pour des surfaces diverses est inégalée. 

Le revêtement de toitures réfléchissant thermaSOL™ n’abaissera pas seulement la température de 

surface en été, mais améliorera aussi l’apparence et le look de la toiture. 

Avant

Après
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GRIS ARDOISE

LES AVANTAGES DE thermaSOL™

COULEURS DISPONIBLES
Les couleurs sont mentionnées à titre indicatif.

thermaSOL™  améliore les performances et le look de votre toiture. En outre, il apportera les avantages suiv-
ants:

• Re�ète jusqu’à 70 % du rayonnement solaire (RST)

• Baisse la température des tuiles jusqu’à 40 % 

• Améliore le confort à l’intérieur de la maison

• Fait économiser de l’argent en réduisant les coûts d’énergie 

• Prolonge la durée de vie du toit, en raison de la moindre dilatation des matériaux de toiture qui se produisent lors des 

�uctuations extrêmes de température 

• Ajoute une plus value à votre habitation, lui redonne la beauté du neuf, et protège durablement les tuiles

• Meilleur pour l’environnement : réduit de façon notable les émissions de CO2.

* RST est synonyme de ré�exion solaire totale. C’est le montant en pourcentage de l’énergie solaire ré�échie 
par une surface donnée.
100%  =  Ré�exion totale.
Ainsi, 0%  =  aucune ré�exion, donc une absorption de 100%
Une surface noire non traitée avec ThermaSOL aura approximativement 3% RST. Par conséquent, cette surface 
absorbe jusqu’à 97% de l’énergie thermique du soleil. Alors qu’avec ThermaSOL, elle peut ré�échir 70% du 
rayonnement solaire.

NOIR TUILE ROUGE ROUGE BRUN TILE RED FASHION WHITE

Parlez en à nos spécialistes:

www.revetementtoiture.com
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF: SODIF Z.A. Collagnon - 26770 Saint Pantaleon les vignes
Tel : 04 75 27 49 00 Mail : contact@sodif-france.com


