
Protège durablement vos
supports grâce à l'énergie solaire



UVClean® est un produit autonettoyant, respectueux de l’environnement et made in France. 
C’est un revêtement protecteur et microporeux, qui, détruit les composés organiques grâce au phénomène de
photocatalyse et des UV présents dans le rayonnement solaire.
 
Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, ce produit liquide prêt à l’emploi, se pulvérise sur des supports propres et secs selon
les DTU 59/1 et 59/2.
Il est applicable sur des substrats, de différentes natures (pierre, béton, matières plastiques…), tels que les façades, les
toitures, les sols et les terrasses… et permet la dégradation photocatalytique des polluants organiques sous l’action des
UV.
 
Cet effet de photocatalyse limite le développement des bactéries, mousses, algues, champignons, lichens, moisissures et
décompose les huiles, graisses et pollutions atmosphériques (automobile, industrielle).
 
S’appliquant par pulvérisation (HVLP ou Airless) sur différents supports, l’UVClean® protège durablement vos bâtiments
et en réduit fortement les coûts d’entretien et de nettoyage.
 
Les supports traités acquièrent des propriétés supplémentaires grâce à l’UVClean® : ils sont super hydrophiles en surface
et hydrophobe à cœur. Cela signifie que les gouttes d’eau de pluie, qui entrent en contact avec le revêtement, s’étalent
comme un voile au lieu de former des zones d’eau stagnantes, et ceci tout en évitant leur pénétration dans le cœur du
support.

L’utilisation de la ressource naturelle, que sont les UV, présente de multiples intérêts : elle est inépuisable, accessible à tous
et gratuite.
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SUPPORTS

FACADES
Applicable sur béton, bardage bois et
métallique, pierre naturelle, enduit…

SOLS
Applicable sur béton désactivé, pavé,
pierre naturelle, céramique, résine,
bois, revêtement quick …

TOITURES
Applicable sur tuile terre cuite,
ardoise, lauze, bâche …



atouts
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ACADÉMIE DE
FORMATION

La gamme UV Clean® est une lasure transparente qui s'applique sur différents supports extérieurs afin
de les rendre autonettoyants.
La photocatalyse consiste à provoquer, sous l'action d'un rayonnement lumineux (solaire ou artificiel), la dégradation des matières
organiques, solides, liquides ou gazeuses (mousses, lichens, pollutions industrielles et automobiles, algues, moisissures...) 

PRODUIT BREVETÉ ET
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ÉCONOMIE
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DÉVELOPPÉ EN
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CNRS
 



la gamme

UVCLEAN® WET SURFACE UVCLEAN® FACADE UVCLEAN® EASY

UVCLEAN® ROOF UVCLEAN® WOOD UVCLEAN® SOLAR CELLS

UVCLEAN® PLASTICS

UVCLEAN® URBAN GROUND

NEOCLEANER+ NEOGRIP NEOFUGE+ NEOGRAFF



15 ans 
de recherche & développement

Le laboratoire Neoformula
Neoformula est une structure de développement technique, en recherche permanente de
nouveautés.
Neoformula évolue aujourd'hui avec des PME soucieuses d’innovation en termes de produits et de
procédés, et des groupes cherchant à développer de nouvelles matières premières pour les
formulations du bâtiment.
Notre savoir-faire en matière de développement de formules et de propriété intellectuelle (dépôt de
nombreux brevets), ainsi que notre connaissance du marché seront des atouts essentiels pour vous
accompagner dans votre propre développement.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le CNRS afin d'être à la pointe de la technologie des
nouveaux catalyseurs. 
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