Protekt graffiti 24
Protection filmogène sacrificielle contre les tags


Résine acrylique mono composant



Empêche la pénétration des graffiti sur la plupart des supports et
permet un nettoyage ultérieur plus facile et plus rapide. (très bonne
résistance à l’abrasion)



Produit filmogène qui pénètre dans les pores du support, réduisant
ainsi fortement sa porosité



Traitement efficace contre la pénétration de tags dans les murs et
fortement conseillé comme fixateur sur fond poreux farinant après
l’application d’une peinture, d’un revêtement minéral



Retarde le salissement provoqué par la pollution atmosphérique (ne
jaunit pas) ANTI-UV



Peut-être lasuré pour rendre un aspect uniforme au support et réduit
l’apparition des spectres restant

Domaines
d’application



Béton, brique, tuile, pierre naturelle, céramique, carreaux,…

Mode
D’emploi



Nettoyer et dégraisser la surface si nécessaire à l’aide du nettoyant k
hyper dégraissant



Appliquer sur un support ni trop humide, ni trop sec



Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture



Appliquer une 1ière couche. Lorsque celle-ci est sèche au touché,
appliquer une 2ième, voir une 3ième couche si nécessaire pour obtenir
une couverture totale du support (satiné à partir de deux couches)



Commencer par le bas du mur en appliquant le produit
généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui
n’est pas encore traitée
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Limites
d’utilisation

Précautions
d’usage












Ne pas diluer
Toujours procéder à un test préalable
Eviter la pluie pendant 2 à 3 h après l’application
Protéger les vitres

Produit classé non dangereux
Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour
protéger les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau
Produit non inflammable
En cas d’éclaboussures, rincer à l’eau

Caractéristiques
Consommation



0,4 à 0,6l/m² en couche croisée frais sur frais ou frais sur ancien.
Produit prêt à l’emploi

Aspect



Incolore mat en 1ière couche. Léger satiné en 2ième couche après
séchage. Après application, aspect filmogène. Disponible en mat

Densité



1 +/- 0,05

pH



Neutre

T° d’application



Application par température supérieure à 10°C

propriété



Ne dégage pas de vapeur, anti-UV. Peut être teinté en machine
(nous consulter)

couleur standard



Incolore, noir, gris béton, gris foncé, anthracite (peut être teinté par
machine)

temps de séchage



+/- 24h

Conditionnement



Emballage plastique de 5l et 15l

Durée de stockage



1 an dans l’emballage d’origine fermé à l’abri du gel

Nettoyage des outils



Eau savonnée

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d’usages préconisées sont donnés de
bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de
l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 01-17
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