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Technologie PRIMATHERM® 

Solution peinture, simple et durable, pour améliorer l’efficacité énergétique et 
le confort d’été des bâtiments  

 

Le défis - Limiter l’impact du soleil sur l’échauffement des bâtiments !   

 
 

Constat :  

Les toitures sont les surfaces les plus exposées au 

rayonnement solaire, et souvent constituées de 

matériaux sombres. En période chaude, elles 

absorbent de manière excessive la chaleur du 

soleil et la transmette à l’intérieur des 

bâtiments. En présence d’isolation, le 

phénomène d’échauffement est en général 
ralenti mais il n’est pas stoppé ! 
 

 

Conséquences :  

>> échauffement indésirable à l’intérieur des bâtiments  

>> surcoûts énergétiques / pertes d’exploitation  

>> concentration de chaleur dans les villes due à la forte 

densité des surfaces absorbantes = phénomène d’ilots 

de chaleur urbains  

>> vieillissement accéléré des matériaux de toiture et 

des étanchéités du au contraintes thermiques. 

 

 

Solutions actuelles : 

>> usage excessif de la climatisation 

>> surdimensionnement des équipements types 

groupes froids 

>> limiter l’usage des locaux en périodes chaudes 

voire réorganisation des process l’été. 

 

Conséquences : 

>> augmentation des consommations énergétiques  

>> augmentation des émissions de CO2 

>> risque accru de panne des équipements de clim ou 

groupes froids (pics de surchauffe)   

 

- Les toitures classiques chauffent fortement sous le rayonnement solaire 

- La chaleur captée est transmise à l’intérieur du bâtiment  

- La température intérieure augmente / le bâtiment devient inconfortable 

- En ville la température monte, les toits sombres contribuent aux ilots de chaleur urbains 

- L’usage de la climatisation génère des surcoûts énergétiques et des émissions de CO2 
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La solution  -  Peinture réflective  PrimaTherm®   

 
 

 

Comment ça fonctionne ? 

PrimaTherm® est une peinture à l’eau qui possède des propriétés innovantes de haute réflectivité 
solaire (= capacité à réfléchir l’énergie solaire) et de haute émissivité thermique (= capacité à 

rayonner -ou renvoyer- rapidement l’énergie captée vers l’extérieur).  Ces propriétés permettent de 
réduire considérablement la température des surfaces peintes avec PrimaTherm®, comparé aux 

matériaux traditionnels. Appliquée sur un toit cette technique porte le nom de « COOL ROOF » (= 
« toit frais »).  

Quelle différence entre PrimaTherm® et une peinture 
blanche classique ? 

L’énergie du rayonnement solaire se répartie entre : 

- 46 % pour le « visible » qui donne la couleur : le 

blanc renvoie cette partie, 

- 50% pour les IR (invisibles) : les matières classiques 

absorbent les IR, 

- 4% les UV (invisibles).  

L’innovation PrimaTherm® réside dans sa capacité à réfléchir 

le rayonnement IR en plus de la partie visible. L’abaissement 

de température sous le soleil est maximal et bien supérieur à 

un support blanc classique ! 

Réflectivité et émissivité, quelles valeurs ? 

Une surface « idéale » pour bloquer totalement 

la chaleur du soleil aurait : 

- Réflectivité = 100 %  

- Emissivité Thermique = 100%. 

 
 

PrimaTherm® est proche de la surface « idéale » 

pour bloquer la chaleur : 

- Réflectivité = 93 % 

- Emissivité = 89 %.  

PrimaTherm® permet d’abaisser de 20 à 40°C la 

température de surface selon les matériaux ! 
 

 

- La surface revêtue de PrimaTherm® reste fraiche sous le soleil 

- Bloque le rayonnement solaire = la chaleur ne rentre plus l’été  

- Protège la toiture des chocs thermiques = augmente sa durée de vie 

- Peinture haute durabilité et autonettoyante – Améliore l’étanchéité  

- Rafraichissement passif = Economies d’énergie 
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