PRODUIT FICHE TECHNIQUE:

Anti Graffity Number One

DESCRIPTION
DURAL all Protect – Anti Graffity Number One est une application permanente à un
composant pour surfaces basées sur une alliage chimique complèxe de oxide de titane en
combinaison avec polymère de haute qualité à utiliser sur surfaces fermées, pas
absorbantes e glissantes. Anti Graffity Number One se prête pour l’utilisation sur métal,
systeme de vernis, matière artificielle, film de protection, cuir synthétique et d’autres
choses semblables.
Compatible avec tous les produits DURAL all Protect.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
Application à un composant, lavoration simple, transparente, il est necessaire seulement
un stratifié de 3-5 µm pour la mise en fonction de la sécurité, s’attache sur toutes les
surfaces glissantes et pas absorbantes (en combinaison avec Plexiglas absolument faire
avant un échantillon!), anti-rouille, resistant à la moisissure, caractéristiques fortement
oléo- et hydrophobe.
APPLICATION CONSEILLÉE
Le produit peut être appliqué sur des objets pour des zones externes et internes, plafonds,
portes, bordures, substructions, balustrades, plaques laminées, panneaux de signalisation, et
autres surfaces. Anti Graffity Number One s’attache à toutes les surfaces glissantes et pas
absorbantes. On utilise le produit surtout comme protection graffiti et donne entre outre de
excellents résultats concernant les traitements sur des surfaces plein de saleté (graisse,
huiles, poussière, impureté générale) et antirouille stratifié sur balustrade, plaques d’acier,
tubes, ecc. . Il est résistente à la moisissure et à l’essence ainsi qu’aux produits basés sur
huiles et acide urée. Avant chaque traitement nous conseillons en tout cas de faire un
échantillon.
Sous-sol
 aluminium
 metal galvanisé
 plaque de métal
 matérial synthétique
 cuir synthétique
 surface glissante et pas absorbante
DATES TECHNIQUES
Luminosité:
Nuance:
Viscosité:
Épaisseur stratifié conseillé:
Numéro stratifié nécessaire:
Inflammable si liquide:
Inflammable si sec:
Contient silicone:
Élimination produit:
Numéro phase de nettoyage:
Durabilité sans influence méc:

 fer, acier
 métal traité
 vernissage
 plaque laminée
 panneau de signalisation
 et beaucoup plus

oui
transparente
acqueuse
3-5 µm
1
oui
non
non
possible que d’une manière mécanique
50 à 70, par la suite il est nécessaire une rénovation
3 à 5 ans

Temps de dessiccation
Séchage intégral:
Renfort intégral:

1 à 2 heures
5 à 7 jours

Rendement (à 4 µm):

80 à 100 m²/l

Unité de vente

1 litre art.nr: 1000-1/1
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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 One

PRÉPARATION SOUS-SOL
Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec
DURAL all Protect – Anti Graffity Number One. Pour le prétraitement, le dégraissage et le
nettoyage utiliser DURAL all Protect – Clean Cream.
INDICATION TRAITEMENT
Puisque le produit se compose d’un composant, il n’est pas nécessaire agiter. Faire
attention à fin que le sous-sol soit propre.
INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Voir fiche technique pour la sécurité.
DURAL AG
Binzstrasse 3

APPLICATION
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chiffon:

microfibre
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brosse:

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

correcteur:

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

office@duralag.ch

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 One 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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