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ТSМСЕRАМIС est un excellent isolant thermique 

liquide, élaboré par des scientifiques russes en 

matière de recherches en nano-technologies

modernes.

La conductivité thermique du matériau est 

extrêmement basse grâce à l'inclusion dans sa 

composition des microsphères en céramique sous 

vide. 

Ces particules microscopiques créent une barrière 

dense, en repoussant l'énergie thermique et ne 

l'absorbant pas contrairement aux matériaux 

d'isolation thermique traditionnels.

SAUVEGARDEZ JUSQU'À 30% D'ÉNERGIE !



La consistance de TSMCERAMIC rappelle celle de la 

peinture ordinaire, ce qui rend l'application du 

matériau extrêmement facile sur n’importe quelle 

surface, que ce soit avec un pulvérisateur sans air, 

spatule ou pinceau.

Grâce à sa densité, TSMCERAMIC est parfaitement 

applicable sur des constructions et installations 

complexes et non standard.

L'épaisseur du revêtement achevé: 1-3 mm. Charge 

supplémentaire sur surface: pas plus de 0,4 kg / m2 

(couche de 1 mm).

PLUS FACILE À APPLIQUER QUE LA PEINTURE! 



TSMCERAMIC dispose d’un haut degré 

d'adhésion et peut être utilisé sur tous types de 

fondement, à partir du béton et de la brique 

jusqu'au bois, plastique, etc.

Température d'application: + 5 °C.

Température d’exploitation: de -60 °C à + 260 °C. 

Temps de séchage (1 couche): 12h.

Durée d’exploitation: plus de 30 ans.

Indicateur environnemental durable: 

«cycle complet» (à partir de la production jusqu’à 

l'utilisation).

BÉTON

MÉTAL

BOIS

PLASTIQUE

BRIQUE
ADHÉRENCE PARFAITE! 



La composition TSMCERAMIC comprend des additifs 

biologiques et polymères nouveaux, qui améliorent 

considérablement les capacités d'isolation thermique en dotant 

le matériau d’une fonctionnalité supplémentaire:

➢ Isolation thermique;

➢ Résistance humidité;

➢ Protection anti corrosion;

➢ Isolation phonique (couche 3mm = 6dB);

➢ Protection incendie (ne donne pas lieu à la combustion);

➢ Revêtement anti-condensation;

➢ Protection contre les parasites (entrave toute formation de 

formes biologiques, micro-organismes, moisissures, etc.);

➢Haute résistance aux agents atmosphériques (résistance aux 

précipitations, vent, variations de température, UV).

PROTECTION BARRIÈRE COMPLEXE!



TSMCERAMIC avec sa texture régulière, 

homogène et dense peut être utilisé en tant que 

couche de finition idéale. Avec coloration 

faisable en toutes couleurs voulues (palette RAL) 

TSMCERAMIC offre de multiples possibilités de 

décorer n’importe quelle façade. 

Ce matériau polymère est parfaitement adapté 

pour marquer en couleur et identifier différents 

types de réseaux techniques, gazoducs / 

oléoducs, etc.

MATÉRIAU DÉCORATIF



TSMCERAMIC est inclu dans le standard de 

ROSTEHEKSPERTIZA (Organisation officielle 

d’expertise technique, Russie).

Paramètres d’application de TSMCERAMIC dans la 

construction sont confirmés d’après le certificat 

technique de MINSTROI RF (Ministère de la 

Construction, Russie).

TSMCERAMIC est certifié par l’organisation 

internationale d'experts TÜV SÜD.

ТSМСЕRАМIС est reconnu en tant que produit 

nano-technologique d’après le certificat de 

conformité RUSNANO (Corporation pour les 

nanotechnologies, Russie).

PERMIS ET AUTORISATIONS



ТSМСERAMIC représente un Groupe 

d’entreprises russes mettant en œuvre des 

solutions novatrices pour sauvegarder l’énergie 

dans divers secteurs de construction.

Les orientations stratégiques des entreprises du 

Groupe sont liées à favoriser le développement, 

la production, l’emploi et la distribution des 

matériaux nouveaux permettant de sauvegarder 

l’énergie sous la marque de TSMCERAMIC dans 

différents secteurs de construction : construction 

industrielle, civile et infrastructure.

TSMGROUP. Saving energy for life.



HISTOIRES DU PROJET



L’Isolation thermique des gazomètres, 

réservoirs de stockage pour l'eau résiduaire 

industrielle, huiles et combustibles, réservoirs 

de récupération d'eau par condensation, 

récipients pour séchage d'air, tuyaux d'eau 

chaude sanitaire, réservoirs de carburant de 

diesel et d'essence.

ROSNEFT (Compagnie pétrolière et gazière, Russie)

Raffineries du pétrole

(Achinsk, Syzran, Samara)

INDUSTRIE PETROLIERE ET GAZIERE



Protection thermique des équipements 

électriques et des conduits.

MÉTALLURGIE 

Entreprise Métallurgique combinée

de Novokuznetsk, Russie)



RZHD (Compagnie ferroviaire nationale, Russie)

L’Isolation thermique des cabines et wagons.

MACHINERIE

Mercedes-Benz (Russie)

Isolation thermique interne de la carrosserie.



Revêtement anti-condensation et isolation 

thermique de l'équipement d'usine: citernes de 

bière, réservoirs etc.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TOMSKOE PIVO 

(Société brassicole de Tomsk, Russie)



Revêtement anti-condensation et l'isolation 

thermique des canalisations, traitement de 

congélation des tuyaux, isolation de conduits et 

collecteurs, des murs extérieurs et intérieurs, 

sommets et toitures des bâtiments.

VOIES D'EAU

MOSVODOKANAL 

(Agence de l’eau de Moscou, Russie)



MOSENERGO

(Société de distribution de chaleur, Moscou, Russie)

Centrale thermoélectrique-20, 

Сentrale thermoélectrique-23, 

Сentrale thermoélectrique-26

Protection et isolation thermique des systèmes de 

chauffage, cheminées, réservoirs de l'eau de service 

et tours aéroréfrigérantes.

ÉNERGÉTIQUE



La protection et l'isolation des réservoirs de 

carburants et lubrifiants et de la coque du 

pétrolier.

CONSTRUCTION NAVALE

MORYAK

(Chantier naval de Rostov on Don, Russie)



OLYMPSTROY 

(Entreprise Publique de construction pour Jeux 

Olympiques 2014, Russie)

Village côtier «USAD’BA» 

«Village olympique -2014» à Sotchi

INSTITUTION FEDERALE DE L'ETAT DIRECTION 

GENERALE DE TRANSPORT TERRESTRE 

"CHERNOMOR'Ye"

Isolation thermique des façades, balcons et loggias 

d'un complexe de bâtiments et d’installation pour 

l'hébergement et entraînement des athlètes 

olympiques.

VILLAGES RÉSIDENTIELS



INSTITUTION FEDERALE DE L'ETAT 

DIRECTION GENERALE DE TRANSPORT 

TERRESTRE «CHERNOMOR’Ye»

Village résidentiel «VESELOE - PSOU» à Sotchi

Isolation thermique des façades des maisons 

privées redéployées lors de la construction de 

"La route fédérale M27 Dzhubga-Sotchi" pour 

les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. 

VILLAGES RÉSIDENTIELS



LE GOUVERNEMENT LA VILLE DE MOSCOU

Stade «LUZHNIKI»

L’Isolation thermique des jonctions sol/mur, 

poutres, planchers, exécutée dans le cadre de la 

reconstruction du stade pour la Coupe du monde.

ADMINISTRATION DE LA VILLE DE 

KRASNOYARSK 

«PALAIS DE GLACE»

Isolation thermique des murs internes et externes, 

ainsi que des tuyaux.

INSTALLATIONS SPORTIVES



GOUVERNEMENT DE LA VILLE DE MOSCOU

«PROGIMNASIA 1882»

Réparation et isolation thermique des façades et 

des conduits, revêtement anti-condensation.

«ÉCOLE №709»

Réparation et isolation thermique des façades.

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT



MONUMENTS D'ARCHITECTURE

ADMINISTRATION DE LA VILLE DE 
KRASNOYARSK 

«LA GRANDE SALLE DE CONCERT »

Isolation thermique des façades et des toitures.

ADMINISTRATION DE LA VILLE DE 
VLADIVOSTOK

"INSTITUT TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DE LA 
PECHE D’EXTREME-ORIENT RUSSE"

Reconstruction et isolation thermique des façades. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ВЛАДИВОСТОК



CHAPELLE, Esztergom, Hongrie

MUSÉE PÉDAGOGIQUE NATIONAL, Budapest, Hongrie

L’Isolation thermique des façades et des toitures. 

MONUMENTS D'ARCHITECTURE EN EUROPE



ADMINISTRATION de la ville de YUZHNO-

SAKHALINSK

Yuzhno-Sakhalinsk, rue Lenin, rue Purkaeva, rue 

Chekhov

Isolation thermique, restauration et décoration 

des façades des immeubles (63 maisons).

IMMEUBLES



Isolation thermique des façades et des 

toitures. Isolation interne des murs, des 

balcons et loggias, des infrastructures et 

décoration extérieure.

Podmoskov'ye, 2015

Krasnoïarsk, 2010 Krasnoïarsk, 2008

MAISONS PRIVÉES



Isolation thermique des façades, revêtement 

de toiture, isolation interne des murs et des 

loggias, décoration extérieure.

lac Balaton, Hongrie, 2015 Budapest, Hongrie, 2013

Belovar, Croatie, 2012

MAISONS PRIVÉES EN EUROPE



GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE MOSCOU

«Belle Podmoskov’ye» - un programme de restauration, d’isolation thermique et décoration des façades de 54 immeubles 

dans les villes de Ramenskoye, Serguiev Possad, Shchelkovo, Reutov.

PEINTURE FAÇADES




