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Anti Graffi ty Number One

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Excellente protection contre les graffi tis. Revêtement à 1 composant.
Transparent. Résistant aux UV, le substrat ne se décolore pas. 
Résistant aux acides, aux lessives et aux produits chimiques. 
Résistant contre les moisissures et les champignons. Forte résistance 
mécanique. Très rentable, épaisseur de la couche seulement 
3 à 5 µm. Facilité d’application. Longue durée de vie.

Description:
DURAL All Protect – Anti Graffi ty Number One est un revêtement de 
surface permanent à 1 composant sur la base d’une composition 
chimique complexe d’oxydes de titane en combinaison avec des 
polymères de grande qualité. Utilisation sur des supports et des 
surfaces fermés, non absorbants et lisses. 

Fonction/Secteurs d’application:
Protection anti-graffi ti pour supports fermés non absorbants comme 
des métaux de toutes sortes (aluminium, inox, cuivre, tôles, etc.) 
bruts, revêtus, traités et non traités, des plastiques (y compris le 
similicuir), des matériaux synthétiques et des fi lms.

Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Application:
Appliquer sur des supports solides, secs, sans poussière, 
propres et sans huile.

Application avec:
chiffons à microfi bres, rouleau à microfi bres, pinceau, pistolet à air 
comprimé et appareil Airless.

Unité de vente:
1 L N° d’article: 1000-1/1

Informations techniques:
Couleur:  transparent
Viscosité:  aqueux
Suppression: mécanique
Durée de vie sans intervention mécanique:  3 à 5 ans
Épaisseur de la couche/de l’application:  3 à 5 µm
Nombre de couches:  1
Nombre de suppressions de graffi tis:  env. 50 à 70 fois
Temps de séchage:  1 à 2 h
Durcissement total:  20 à 24 h
Résistance chimique totale au bout de:  120 h
Contient du silicone:  non
Rendement par L avec une épaisseur 
de couche de 0.4 µm:  80 à 100 m2

Produits complémentaires/Additifs:
Pour le traitement préalable et le nettoyage des surfaces à 
protéger: Clean Cream
Pour supprimer les graffi tis: Graffi ty Remover Number One.
Pour l’application: Micro-rouleau ainsi que divers accessoires.



Anti Graffi ty Number Three

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Excellente protection contre les graffi tis. Revêtement à 1 composant.
Totalement sans solvant. Fortes propriétés hydrophobes et oléo-
phobes. Supporte une couche de peinture et résiste au polystyrène. 
Bonne adhérence sur des couches en stuc, sur le béton, la maçonne-
rie et les dispersions acryliques. Facilité d’application. Longue durée 
de vie.

Description:
DURAL All Protect – Anti Graffi ty Number Three est un revêtement 
anti-graffi ti permanent, durcissant à l’humidité et entièrement sans 
solvant à 1 composant pour les supports légèrement/pas du tout 
absorbants, sensibles aux solvants et recouverts de résine synthé-
tique. La base est une composition complexe au polyuréthane. Il se 
crée une protection permanente avec une stabilité aux intempéries 
et possédant des propriétés hydrophobes et oléophobes. Anti Graffi ty 
Number Three est prêt à l’emploi, presque sans COV. Il est appliqué 
non dilué. 

Fonction/Secteurs d’application:
Protection anti-graffi ti pour les supports fermés, légèrement/pas du 
tout absorbants comme: le béton, le crépis, les isolations de façades, 
les fi bres de polyester et diverses dispersions acryliques. Ne convient 
pas aux surfaces très poreuses ou fortement structurées.

Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Application:
Appliquer sur des supports solides, secs, sans poussière, 
propres et sans huile.

Application avec:
rouleau, pinceau, pistolet à air comprimé et appareil Airless.

Unité de vente:
5 L N° d’article: 1000-3/5
10 L N° d’article: 1000-3/10

Informations techniques:
Couleur:  légèrement mat
Viscosité:  épais
Durée de vie sans intervention mécanique:  3 à 5 ans
Épaisseur de la couche/de l’application:  maxi 100 µm
Nombre de couches:  2
Nombre de suppressions de graffi tis:  au moins 5 fois
Temps de séchage:  1 à 2 h
Ne colle plus au bout de:  4 heures
Résistance chimique totale au bout de:  env. 72 h
Contient du silicone:  non
Rendement par L avec une épaisseur 
de couche de 100 µm:  env. 10 m2

Produits complémentaires/Additifs:
Pour la suppression des graffi tis: Graffi ty Remover Number One.
Pour l’application: Divers accessoires.

100% sans solvant



Anti Graffi ty Number Four

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Imprégnation à 1 composant Solution 3 en 1 (protection anti-graffi ti, 
hydrophobe, oléophobe). Transparent/à peine visible. Ne forme pas
de fi lm. Résistant aux acides et aux liquides alcalins. Facilité d’appli-
cation. Longue durée de vie.

Description:
DURAL All Protect – Anti Graffi ty Number Four est une imprégna-
tion permanente à 1 composant sur la base de polymères fl uor/
acryliques. Utilisation sur des supports minéraux légèrement 
absorbants comme, p. ex., le grès, le silicocalcaire, le béton, la 
maçonnerie à vue, les tuiles, le granit, etc. En plus de ses excellentes 
propriétés anti-graffi ti, Anti Graffi ty Number Four est fortement 
hydrophobe et oléophobe. L’imprégnation est incolore/transparente, 
résistante au polystyrène et diffuse la vapeur. Grâce à sa viscosité, 
elle est très bien absorbée par le support et est facile à appliquer.

Fonction/Secteurs d’application:
Traitement de tous les supports minéraux légèrement absorbants 
p. ex. dans l’aménagement de maison, de jardin, de façade, la 
décoration en intérieur avec comme objectif la protection contre les 
graffi tis et les intempéries.

Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Application:
Appliquer sur des supports solides, secs, sans poussière, 
propres et sans huile.

Application avec:
rouleau, pinceau, pistolet à air comprimé et appareil Airless.

Unité de vente:
5 L N° d’article: 1000-4/5
10 L N° d’article: 1000-4/10

Informations techniques:
Couleur:  incolore/transparent
Viscosité: aqueuse
Durée de vie sans intervention mécanique: 3 à 5 ans
Épaisseur de couche/d’application: maxi 100 µm
Nombre de couches: 2
Nombre de suppressions de graffi tis: au moins 5 fois
Temps de séchage: env. 30 min.
Durcissement total: 20 à 24 h
Résistance chimique totale au bout de: 120 h
Contient du silicone: non
Rendement par L avec une épaisseur 
de couche de 100 µm: 3 à 5 m2

Produits complémentaires/Additifs:
Pour la suppression des graffi tis: Graffi ty Remover Number One.
Pour l’application: Divers accessoires.



Graffi ty Remover Number One

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Compatible avec tous les revêtements et toutes les imprégnations 
anti-graffi ti DURAL All Protect. Très facile à appliquer. Facilité de 
manipulation. Convient à une utilisation en intérieur comme en 
extérieur.

Description:
Graffi ty Remover Number One est un éliminateur de graffi tis parti-
culièrement facile à utiliser et qui s’applique sur tous les supports 
traités avec les produits anti-graffi ti DURAL All Protect. Peut égale-
ment être utilisé sur des supports minéraux imprégnés et revêtus  
légèrement/et non absorbants.

Fonction/Secteurs d’application:
Est utilisé en combinaison avec les revêtements et imprégnations 
anti-graffi ti DURAL All Protect – Anti pour supprimer les graffi tis 
et les barbouillages.

Application:
Les surfaces doivent être sèches pour le traitement avec 
DURAL All Protect – Graffi ty Remover Number One.

Chiffons: 
Pour le nettoyage, utiliser un chiffon à microfi bres.

Nettoyeur à haute pression: 
Pulvériser sur le graffi ti à supprimer et laisser agir Graffi ty Remover 
Number One. Lorsque le temps d’action s'est écoulé, laver avec une 
eau à environ 60 °C. Nous recommandons de passer le Remover 
avec une brosse et, ensuite, de brosser le graffi ti avec un embout-
brosse sur le nettoyeur à haute pression.

Unité de vente
5 L N° d’article: 3000-1/5
10 L N° d’article: 3000-1/10

Informations techniques:
Couleur:  transparent
Viscosité: aqueux
Contient du silicone: non
Rentabilité par L selon  
l’épaisseur d’application 
du graffi ti: env. 5 à 10 m²/L
Temps d’action recommandé:  5 à 7 min., application  
  généreuse ou pulvérisation.
Aide recommandée:  Chiffon à microfi bres, éponge, 
  brosse, nettoyeur à haute 
  pression avec embout-brosse.

Produits complémentaires/Additifs:
Pour l’application: Divers accessoires.



Universal Shield

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Revêtement transparent à 1 composant. Résistant aux UV, 
le substrat ne se décolore pas. Résistant aux acides, aux lessives 
et à la plupart des produits chimiques. Résistant contre les 
moisissures et les champignons. Forte résistance mécanique.
Fortement hydrophobe et oléophobe. Très rentable. Viscosité idéale. 
Facilité d’application. Très large domaine d’utilisation et d’appli-
cation. Forme un support «Easy to Clean».

Description:
DURAL All Protect – Universal Shield agit sur le métal, le chrome, 
l’aluminium, le cuivre, les surfaces en inox et les plastiques 
(y compris le similicuir) pour faciliter le nettoyage. Protège le support 
contre les infl uences environnementales comme la poussière, la 
rouille, la suie, les graisses, les huiles, les acides (uriques), les 
lessives et les liquides de toutes sortes. Crée sur la surface un fi lm 
invisible (3 à 5 µm) qui rend plus diffi cile l’adhérence de la saleté 
ainsi que d’autres substances et laisse perler l’eau/l’huile.

Fonction/Secteurs d’application:
Protection pour les supports fermés, non absorbants comme les 
plastiques (y compris le similicuir), les matériaux synthétiques, 
les fi lms, le métal pur ou revêtu, l’aluminium, l’inox, le cuivre, 
les bacs acier, la céramique et les supports émaillés, etc.

Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Application:
Appliquer sur des supports solides, secs, sans poussière, 
propres et sans huile.

Application avec:
Chiffon à microfi bres, rouleau, pinceau, pistolet à air comprimé 
et appareil Airless.

Unité de vente:
1 L N° d’article: 5000-1/1

Informations techniques:
Couleur:  transparent
Viscosité: aqueux
Suppression: mécanique
Durée de vie sans intervention mécanique: 5 à 6 ans
Épaisseur de la couche/de l’application: 3 à 5 µm
Nombre de couches: 1
Temps de séchage: 1 à 2 h
Durcissement total: 20 à 24 h
Résistance chimique totale au bout de: 120 h 
Contient du silicone: non
Rendement par L avec une épaisseur 
de couche de 0.4 µm: 80 à 100 m2

Produits complémentaires/Additifs:
Pour le traitement préalable et le nettoyage des surfaces à 
protéger: Clean Cream.
Pour l’application: Micro-rouleau ainsi que divers accessoires.



Clear Glass

Application:
Appliquer sur des supports secs, sans poussière, 
propres et sans huile.

Application avec:
Chiffons, chiffons microfi bres.

Unité de vente:
1 L N° d’article: 5000-2/1
5 L N° d’article: 5000-2/5
10 L N° d’article: 5000-2/10

Informations techniques:
Couleur: transparent
Viscosité:  aqueux
Durée de vie sans intervention mécanique:  5 à 6 ans
Suppression:  chimique
Épaisseur de la couche/de l’application:  3 à 5 µm
Nombre de couches:  1
Temps de séchage:  15 min
Durcissement total:  6 h
Contient du silicone:  non
Rendement par L avec une épaisseur 
de couche de 0.4 µm:  50 à 70 m2

Produits complémentaires/Additifs:
Pour le traitement préalable et le nettoyage des surfaces à 
protéger: Clean Cream
Pour l’application: Micro-rouleau ainsi que divers accessoires.

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Revêtement à 1 composant. Hydrophobe et oléophobe. Forme un 
support «Easy to Clean». Protège les surfaces traitées contre la 
corrosion du verre et empêche l’incrustation de saletés. Transparent. 
Facilité d’application. Longue durée de vie Convient également à la 
céramique, à l’émail et à la robinetterie sanitaire.

Description:
DURAL All Protect – Clear Glass est un revêtement de surface sur la 
base d’une composition au sélénium à utiliser sur les surfaces lisses 
en verre ou similaires. Clear Glass convient à une utilisation sur du 
verre, de la céramique vitrifi ée, du carrelage vitrifi é, de l’émail, 
des miroirs et des robinetterie sanitaires dans des zones humides. 
Il est également utilisé partout où on attache de l’importance aux 
surfaces propres, comme p. ex. dans l’automobile, les rétroviseurs, 
la construction de façades et bien d’autres domaines. Grâce à son 
effet hydrophobe et oléophobe, les particules de saleté comme 
les substances graisseuses et huileuses ainsi que les substances 
de la pollution (suie, poussière, pollen, saleté) ont une adhérence 
nettement plus faible sur les surfaces traitées ou elles sont facilement 
éliminées du revêtement hydrophobe et oléophobe, c’est-à-dire sans 
application de produits abrasifs (effet «Easy-to-clean»).

Fonction/Secteurs d’application:
Surfaces de verre dans le secteur sanitaire (cabines de douche, miroirs, 
parois de séparation, etc.). Robinetterie sanitaire en zones humides 
(robinets d’eau, porte-serviettes, etc.). Surfaces en céramique vitri-
fi ées (WC, lavabos, carrelage vitrifi é). Parois de séparation en verre 
dans les bureaux. Vitres de fenêtre et de construction (serres, tours 
d’habitation, façades). Verre automobile et miroir (sauf pare-brise), etc.

Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.



Vehicle Shield Number One

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Revêtement transparent à 1 composant. Résistant aux UV, 
le substrat ne se décolore pas. Résistant aux acides, aux lessives et 
à la plupart des produits chimiques. Très brillant, même avec la plus 
petite couche. Résistance mécanique extrême. Utilisable sur toutes 
les peintures de voiture courantes, indépendamment du support et 
aussi sur des parties en aluminium, en acier chromé ou chromées. 
Durée de vie de 4 à 6 ans.

Description:
DURAL All Protect – Vehicle Shield Number One est un revêtement 
de surface transparent permanent spécialement conçu pour la 
protection et la conservation des peintures de voitures. Rien qu’avec 
une épaisseur de couche de 3 à 4 µm, conservation exceptionnelle 
de la brillance, extrême résistance mécanique (résistance aux chocs 
et au frottement) et possédant des propriétés fortement hydrophobes 
et oléophobes. Excellents effets «Easy to Clean» et «Anti-empreintes 
digitales». La sueur des mains, les déjections d’oiseaux, les restes 
d’insectes et autres ne laissent aucune tache. L’«incrustation» des 
saletés dans la précieuse laque est également empêchée. Excellente 
résistance aux acides et aux liquides alcalins et excellente résistance 
aux produit aqueux et à teneur en solvant. Sur l’aluminium, l’acier 
chromé et les parties chromées, le revêtement offre une excellente 
protection anti-corrosion. Impossible de passer d’autres laques par 
dessus.

Fonction/Secteurs d’application:
Protection permanente et conservation des peintures de voitures et 
de pièces métalliques de toutes sortes (voiture, moto, quad, scooter, 
camion, bateaux, etc.). Peinture de base du véhicule indépendante du
support. Vernis. Revêtement à la poudre thermostatique. Plastiques. 
Métaux. Systèmes de laques.

Application:
Appliquer sur des supports solides, secs, sans poussière, 
propres et sans huile.

Application avec:
Chiffons, chiffons microfi bres.

Unité de vente:
1 L N° d’article: 2000-1/1
50 ml N° d’article: 2000-1/50

Informations techniques:
Couleur:  transparent
Viscosité:  aqueux
Suppression:  mécanique
Durée de vie sans intervention mécanique:  4 à 6 ans
Épaisseur de la couche/de l’application:  3 à 5 µm
Nombre de couches:  1
Temps de séchage:  1 à 2 h
Durcissement total:  20 à 24 h
Résistance chimique totale au bout de:  120 h
Contient du silicone:  non
Rendement par L avec une épaisseur 
de couche de 0.4 µm:  80 à 100 m2

Produits complémentaires/Additifs:
Pour le traitement préalable et le nettoyage des surfaces à 
protéger: Clean Cream.

 Le tour du monde en 119 jours.

 Pour moi, le nouveau record de 121 000 kilo-
 mètres était un grand défi , matériel et machine 
 inclus. Malgré le froid extrême, la chaleur 
torride, le gel glacial et les contraintes les plus dures, je pouvais 
toujours me reposer sur ma machine Victory et le revêtement 
DURAL All Protect Vehicle Shield Number One. 

 «Grizzly» Urs Pedraita



Clean Cream

Caractéristiques les plus importantes et avantages:
Pâte de nettoyage très rentable. Supprime les saletés récalcitrantes 
sur le verre et les métaux. Convient spécialement au traitement de 
la corrosion du verre. Peut être appliquée sur tous les métaux.
Convient également à la laque. Convient aux machines de polissage  
mécanique.

Description:
DURAL All Protect – Clean Cream est une pâte à polir de nettoyage 
sur la base d’un mélange sélénium-tensioactif pour le traitement du 
verre corrodé et du métal fortement salis. Clean Cream a été spécia-
lement développée pour le traitement de supports fortement salis.
Les saletés profondément incrustées comme p. ex. le calcaire, la 
corrosion au calcaire et les écoulements dans l’acier chromé ainsi que 
dans tous les autres métaux peuvent être supprimées sans appareil 
compliqué et sans polir à la main.

Fonction/Secteurs d’application:
Nettoyage de saletés profondément incrustées dans:
Verre: fenêtres, façades, tables, constructions en verre, 
parois de séparation, etc.
Aluminium: profi lés, recouvrements, caches, pièces en fonte, 
jantes, etc.
Acier chromé: Balustrade, surfaces, réservoirs, hottes de vapeur, etc.
Et tous les autres métaux.

Application:
Les surfaces doivent être sèches, solides et, si possible, sans pous-
sière pour le traitement avec DURAL All Protect – Clean Cream.

Application avec:
Chiffons, ouate à polir ou disque à polir mécanique

Unité de vente:
1 L N° d’article: 6000-2/1
5 L N° d’article: 6000-2/5
10 L N° d’article: 6000-2/10

Informations techniques:
Couleur:  blanc crème
Viscosité: crémeux
Contient du silicone: non
Rentabilité par L: env. 15 à 30 m2/L
Compatible avec les disques de polissage: oui

Produits complémentaires/Additifs:
Pour l’application: Divers accessoires.



Accessoires

Étrier de rouleau DURAL pour  
Micro-rouleau 110 ou 180 mm
Art. N°: 1900-13 (110 mm)
Art. N°: 1900-14 (180 mm)
Unité de vente: 1 pce

Lunettes de sécurité fermées
résistantes aux rayures, ne s’embuent pas
Art. N°: 1900-11
Unité de vente: 1 pce

Masque de protection respiratoire 
3M pour environnement à dépres-
sion (en extérieur)
Art. N°: 1900-6
Unité de vente: 1 pce

Gants en latex naturel
Art. N°: 1900-10
Unité de vente: 10 pces 
Tailles: 6 à 6,5 / 9 à 9.5 / 
10 à 10.5

Gants en caoutchouc à usage 
unique · Latex naturel épais
Art. N°:  1900-9
Unité de vente: Boîte de 50 gants.
Tailles M / L

Combinaison de travail totale 
à usage unique
Art. N°: 1900-12
Unité de vente: 1 pce 
Tailles S / M / L

Chiffons en microfi bres
Art. N°: 1900-15   ·   Unité de vente: 1 sachet

Ouate à polir
Art. N°: 1900-16   ·   Unité de vente: 1 sachet

Micro-rouleau DURAL 180 mm
mousse à pores fi ns
Art. N°: 1900-5
Unité de vente: 1 pce

Micro-rouleau DURAL 110 mm
Mousse avec fi bres spéciales en plastique 
Art. N°: 1900-4
Unité de vente: 1 pce

Bacs de peinture transparents
Art. N°: 1900-18
Unité de vente: 5 pces

Preval Power Unit
Art. N°: 1900-1
Unité de vente: 1 pce

Réservoir de rechange 
pour Preval Spray
Art. N°: 1900-2 (en verre)
Unité de vente: 1 pce

Informations supplémentaires sur notre site Internet ou dans notre offre. 1/17


