TRAITEMENT ANTIGRAFFITI TEMPORAIRE

Code 621—01/11/2018

ANTI-TAG SACRIFICIEL

Dispersion aqueuse de résines synthétiques, protégeant le support des graf tis, et des salissures.
Considéré comme un vernis anti-graf ti
sacri ciel qui se dissout au nettoyage
avec les graf tis pulvérisés.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation
de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz
Production se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis
préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été
modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI :
Laver le mur à l'eau claire avec la haute pression.

•

Hydrophobe.

•

Résiste à l'eau, aux abrasions.

Appliquer sans surcharger.

•

Permet d'u liser un détergent non agressif pour le
ne'oyage.

Séchage protégé : 1 heure.

•

Inﬂuence minime sur la perméabilité à la vapeur
d’eau.

•

Diminue l'entre en.

•

Non solvanté.

S'u lise Pur en an -graﬃ s.

Ne'oyer le matériel d’applica on à l’eau claire.
Eﬃcacité op male obtenue après 2 à 3 jours.
Le ﬁlm s'élimine avec une solu on chaude alcaline (pH >
9.5). Laisser agir une minute au moins et rincer à l'eau sous
pression ou à la brosse.

DOMAINE D’APPLICATIONS
S’applique sur les supports usuels du bâ ment hors plasques tel que :

• Ciments

Dilu on

Pure

Consomma on

10 m² / L / couche

Matériel d’applica on

Pulvérisateur, Airless, Motopompe

Précau ons :
Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l’abri du gel.

• Enduits de façade
• Briques
• Peinture
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