
Sketch Nanotechnologies rend accessibles 

des produits haute performance permettant 

de faire des économies d’énergie, dans un 

effort conscient pour l’amélioration de 

l’environnement. Nos produits novateurs 

vont dans le sens d’une consommation 

énergétique plus rationnelle, par la 

valorisation du développement durable et la 

réduction du gaspillage. 

Les nouvelles avancées technologiques nous 

p e rm et te nt a u j o u rd ’ h u i d ’êt re p lu s 

performant sur le plan des énergies 

i n t e l l i g e n t e s . C h e z S k e t c h 

Nanotechnologies, nous croyons pouvoir 

faire une réelle différence avec nos solutions 

révolutionnaires.

Solutions écoénergétiques 
intelligentes
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NE SUFFOQUEZ 
PLUS DERRIÈRE 

UNE FENÊTRE QUI 
REÇOIT LE PLEIN 

SOLEIL !

C’EST LE  
MOMENT D’ÊTRE 
CLAIREMENT 

PLUS 
CONFORTABLE



Économisez année après année 
Scientifiquement testés pour le climat canadien, 
les produits de Sketch Nanotechnologies vous 

permettent d’accroître votre efficacité 
énergétique et sont idéaux dans une stratégie 
globale d’énergie renouvelable.

Pourquoi SketchNanoGard ?  
- Isole vos vitres - la plus grande faiblesse 

thermique de votre enveloppe de bâtiment; 

- Augmente le confort des lieux tout au long de 
l’année; 

- Permet d’économiser jusqu’à 27 %  sur votre 
facture d’énergie* en réduisant les pertes de 
chauffage et les besoins de climatisation; 

- Bloque 99 %  des rayons UV nocifs et bloque 
jusqu’à  85 %  des infrarouges; 

- Aucun compromis sur la lumière visible - cet 
enduit transparent offre un maximum de 
lumière naturelle; 

- Durée de vie de plus de 20 ans; 

- Transforme vos vitres existantes en verre 
écoénergétique.

Améliore l’efficacité énergétique 

SketchNanoGard est un 

enduit nanotechnologique 
q u i c ré e u n e b a rr i è re 
thermique sur vos vitres. 
C’est une solution simple et 

efficace pour améliorer 
votre confor t tout en 
réalisant des économies 

d’énergie. 

Un processus d’application à l’intérieur à haute 
efficacité qui est plus rentable et moins 

perturbant que le remplacement des fenêtres. Un 
choix écologiquement intelligent.

Isolez vos vitres avec SketchNanoGard

Économisez  
jusqu’à 27% sur 

votre facture 
d’énergie*

Restez au 
frais l’été

Restez au 
chaud en 

hiver

Économisez 
année après 

année

Économisez de 
l’énergie pour  

la planète

*tel que démontré par une étude scientifique d’un 
laboratoire de Sciences Architecturales universitaire.


