
SRF SOOT REMOVAL FILM

Efficacité du Compatibilité des Coût

nettoyage matériaux

SRF 4 (film) ++ ++ modéré

SRS (spons) + +++ bas

SRG jet + +++ élevé

Technique d’essuie O + élevé

Haute pression +/O +/O modéré

CO2 jet +/O +/O modéré

Torbo jet ++ +/O modéré

Sablage ++ O/- élevé

Comparaison de techniques: enlèvement de la suie avec BELFOR Soot
Removal produits et à l’aide de techniques conventionnels

++(+) très bien + bien       0 modéré       - mauvais
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• SRF Adhesion Reducer ou Soot Removal Granulate : pour

des surfaces délicates, sensibles à un traitement chi-

mique ou mécanique (peinture, fresque, mobilier en

bois,…) un additif anti adhésion sera ajouté ou des granu-

lés doux légèrement humides seront pulvérisés à l’aide

d’un pistolet (SRG).

• SRS : des surfaces plus petites peuvent être assainies à

l’aide des « Soot Removal Spons » BELFOR

Enlèvement (pee-

ling) de la couche

SRF séchée.

• Ne peut pas être employé sur des surfaces humides.

enlèvement de la suie sur un plafond en béton dans un hall

de production

• Si les particules de suie sont de type gras ou épais, une

aspiration préalable ou un second traitement sera néces-

saire (sans contact direct avec la surface).

• Les boiseries non traitées pourraient s’assombrir.

• Des couches de peintures sensibles à l’alcali peuvent

devenir mattes.

Les différents types de SRF, uniquement développés par

BELFOR, sont basés sur des années de recherches et

d’études et dans l’optique spécifique de l’assainissement

après incendie :

• SRF4NA : produit optimalisé sans ammoniac

• SRF4 UV NA : résistant aux ultraviolets et pouvant être

enlevé même après plusieurs jours.



Le nettoyage de façon sèche de murs, plafonds ou encore

boiseries avec le BELFOR SRF (Soot Removal Film) offre de

nombreuses possibilités. BELFOR utilise déjà cette méthode

de façon régulière et avec succès en Belgique, Allemagne,

France, Italie ou encore aux Royaume-Uni.

Cette méthode d’assainissement à sec développée par nos

soins constitue une alternative efficace au méthode d’assai-

nissement sèche ou humide traditionnelle pour des surfaces

contaminées par la suie ou la poussière.

SRF est un liquide blanc

qui sera pulvérisé sur la

surface. Pour des surfaces

de tailles plus restreintes,

l’application à l’aide d’un

pinceau est également pos-

sible. De par la viscosité du

produit ainsi que l’épaisseur

de la couche à appliquer, un

nouveau pistolet à dû être

développé afin de pouvoir

procéder à l’application.

enlèvement de la suie sur des blocs en béton et un plafond

en bois

Le « peeling » de la couche-SRF séchée (liée avec la suie)

dans une église française

Une fois le produit appliqué, un temps de séchage, de généra-

lement environ 24 heures, sera nécessaire. Une température

élevée et une bonne ventilation réduiront ce temps nécessaire,

un haut taux d’humidité relative le prolongera. Lorsque le film

est complètement sec, le « peeling » pourra prendre place.

Le résultat de l’assainissement ne dépendra pas seulement de la

surface contaminée mais plus de la  nature de la salissure ainsi

que du degré de contamination. En présence de suie sèche ou

légèrement grasse, nous obtiendrons de bons résultats surtout

sur, béton, brique, pierre, plâtre (dépend de la structure), pein-

ture, bois, plastique et métal.  Des surfaces peintes résis-

tantes à l’alcali pourront également être assainies à l’aide de

SRF. Dans la plus part des cas, nous pourrons immédiatement

procéder à la pose d’une couche de peinture primaire, et ce, sans

aucune autre action préalable. Dans le cas ou la contamination

est présente depuis une longue durée ou est profondément péné-

trée dans les matériaux, un nettoyage complémentaire peut s’avé-

rer nécessaire avant la pose d’une couche de peinture primaire. A

l’aide de nos années d’expérience ainsi que de nôtre propre cen-

tre de « recherche et développement » BELFOR a su développer

des versions plus optimales ainsi que de bons additifs de façon à

avoir la réponse la plus adéquate aux différents types de situation.

Avantages

• Méthode très efficace et respectant l’environnement, 

absorbe les poussières.

• Plus efficace que les méthodes sèches traditionnelles et 

en remplacement des méthodes humides ou de sablage.

• La suie ne se repend pas, contrairement aux méthodes 

d’aspiration ou manuelles.

• Une méthode quasi sèche qui malgré tout a un effet 

neutralisant sur les acides.

• Pas de pénétration des chlorites en profondeur dans la 

surface ou dans les matériaux.

• Applicable en hauteur.

• Prêt à l’emploi, quasi aucune préparation n’est néces-

saire, contrairement aux méthodes classiques humides.

• Aucun ou peu de travail de protection.

• Une méthode non-destructive et à peine corrosive (à 

contrario du travail à haute pression ou encore du sablage), 

fait important pour des façades ou encore des boiseries.

• Séparation immédiate et élimination des agents 

contaminants (ex moisissure)

• Peut également être appliqué dans un bâtiment composé 

de différentes structures et matériaux.

• Applicable même dans un environnement ou sur des 

matériaux critiques, ou l’humidité n’est pas souhaitée 

voir interdite.

• A contrario des méthodes classiques humides, aucun 

temps de séchage final n’est nécessaire.

• Peu d’eau résiduelle (uniquement rinçage du pistolet).

• Quantité de déchets SRF très réduite, peut être évacué 

comme déchets ménager (à condition que le taux de 

contamination de la suie soit acceptable).

• Testé par l’institut français du matériel désigné au

nettoyage d’église (CEBT-SOLEN)

Limitations

• Le temps de séchage total requis pour du SRF dépend 

totalement de la température ambiante (minimum 10°), 

du taux d’humidité relative (<70%) ainsi que de l’épais-

seur de la couche appliquée.


