PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffity Number Three
DESCRIPTION
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Three est une application permanente à un
composant Anti Graffiti imprégnation/revêtement pour sous-sol minéral et revêti de
résine artificielle, durcissant sous l’action de l’humidité et complètement sans solvant.
Comme base il y a un composé complexe de polyuréthane qui produit une protection
permanent, qui fait de barrière d’étanchéité et qui a des caractéristiques hydro- et
oléophobe. Anti Graffity Number Three est un produit prêt pour l’utilisation et presque
sans COV. Application sans diluer.
Compatible avec tous les produits DURAL all Protect.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
Application à un composant, Anti Graffiti, caractéristiques hydro- et oléophobe, élaboration
simple, haute durabilité. Résistant au polystyrène. Application pour le sous-sol minéral et
revêti de résine artificielle. Pas de diffusion de vapeur / pas transpirant.
APPLICATION CONSEILLÉE
Application sur sous-sol minéral pas absorbant, sensible au solvant, et revêti de résine
artificielle p.ex. , crépi, béton ou bien sous-sol traité avec dispersion chromatique acrylique.

 crépi
 béton
 sous-sol minéral pas absorbant
DATES TECHNIQUES
Luminosité:
Nuance:
Viscosité:
Épaisseur stratifié conseillé:
Numéro stratifié nécessaire:
Inflammable si liquide:
Inflammable si sec:
Contient silicone:
Numéro lavage:
Durabilité sans influence méc.:

 façades/isolation
 briques apparentes
 résine artificielle

non
légèr. dépoli
consistent
max. 100 µm
2
oui
non
non
min. 5
5 ans

Temps de dessiccation
Sec à la poussière:
Pas adhésif après:
Revernir/laquer:
Dureté complète:

1 à 2 heures
4 heures
12 heures
3 jours

Rendement (à 100 µm):

ca. 10 m2

Unité de vente
art.nr: 1000-3/5
art.nr: 1000-3/10

Grandes unités sur demande.
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Sous-sol

5 litre
10 litres
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Les informations sur ses fiches techniques ont été estimées de bonne foi. De notre part les conditions des applications ne
peuvent pas être contrôlées, pour cette raison DURAL AG, Dietikon, ne se prend aucune responsabilité concernant en
éventuel péril, ni aucune obligation dont il peut résulter une mauvaise utilisation ou bien la mise au rebut du produit. Nous
nous réservons le droit de changer les fiches techniques du produit sans préavis
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PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffity Number Three

PRÉPARATION SOUS-SOL
Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Three.
INDICATION TRAITEMENT
Avant l’utilisation bien agiter ou bien remuer. Faire attention à fin que le sous-sol soit
solide.
INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Voir fiche technique pour la sécurité.
APPLICATION
brosse:
correcteur:

Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas
diluer.
Correcteur de nylon, polyester ou bien synthétique.
Pas diluer.

pistolet air comprimé: pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch.
Pression d’air: 8 - 10 Bar. Pas diluer.
appareil airless:

pulvérisateur: 0.015 - 0.017 inch.
Pression liquidité: 8 - 10 Bar. Pas diluer.

nettoyage

Quand l’appareillage commence à sécher, laisser ramollir
pendant la nuit dans un purificateur de brosses et par la
suite laver bien, autrement laver bien dans l’eau chaude.

CONDITIONS D`APPLICATION
Température de l’air et des surfaces entre 10º à 32ºC et une relative humidité de 10 à
70%.
REMARQUE
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Three ne se prête pas au traitement des sols.
SÉCURITÉ
Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l’emballage.
DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE
12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées.
Éviter l’exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.
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