
 

 

 

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffity Number Four 
 

 
DESCRIPTION 

DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four est une imprégnation permanente à un 
composant basée sur des polymères de fluor et acrylique pour des sous-sols minéraux 
facilement absorbants comme p.ex. grès, grès calcaire, briques apparentes, tuile, granit 
ecc. . Anti Graffity Number Four avec ses excellentes caractéristiques Anti Graffiti est en 
outre fortement hydro- et oléophobe. L’imprégnation est incolore/transparent, résistant 
au polystyrène, diffusion de vapeur. 
 
Compatible avec tous les produits DURAL all Protect. 
 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 

Imprégnation à un composant, solution 3-en-1, Anti Graffiti, hydro- et oléophobe. 
élaboration simple, viscosité idéale, ne forme pas une garniture et à peine visible, 
incolore/transparent. Résistent au polystyrène et diffusion de vapeur. Haute durabilité.

 
APPLICATION CONSEILLÉE 

Traitement de tous les sous-sols minéraux p.ex. maison, jardin, façades, fontaines, 
décorations et décoration intérieur. 

 
Sous-sol 

 
  grès       grès calcaire 

 brique       brique apparente 
 tuile       marbre 
 granit       minéral facilement absorbant 

 
 
DATES TECHNIQUES 

Luminosité:    non 
Nuance:    incolore 
Viscosité:    aqueuse 
Épaisseur stratifié conseillé:  max. 100 µm 
Numéro stratifié conséillé:  2 
Inflammable si liquide:  oui 
Inflammable si sec:   non 
Contient silicone:   non 
Numéro lavage:   min. 5 
Durabilité sans influence méc:  5 ans 
 
Temps de dessiccation 

Sec à la poussière:   ca. 30 min 
Dureté complète:   20 à 24 heures 

 
Rendement (à 100 µm):  3 à 5 m²/l 

 
Unité de vente 

 
5 litres art.nr: 1000-4/5 
10 litres art.nr: 1000-4/10 
 
Grandes unités sur demande. 
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PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Anti Graffity Number Four 
 

 
 

PRÉPARATION SOUS-SOL 

Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et propres pour le traitement avec 
DURAL All Protect – Anti Graffity Number Four . 

 

INDICATION TRAITEMENT 

Avant de 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: Brosse de nylon, polyester ou bien synthétique. Pas 

diluer. 
 

correcteur: 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 Four se prête 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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