Fiche technique :

FLUXAF® GRAFFI-COAT!

REVETEMENT ANTI-GRAFFITI SEMI-PERMANENT

Conditionnement : 5L, 20L
Type
FLUXAF®GRAFFI-COAT! est un revêtement mural à base de cire liquide, biodégradable et semi-permanent,
de protection contre les graffiti et la pénétration de l’oxygène, la pluie, l’eau de mer et les atmosphères
agressives. Perméable à la vapeur d’eau, pH neutre, FLUXAF® GRAFFI-COAT! ne contient pas de solvants,
est résistant aux UV et quasiment invisible après séchage. N’affecte pas la peinture, chrome, plastique et
caoutchouc. FLUXAF® GRAFFI-COAT ! pénètre en profondeur dans les pores grâce aux agents réducteurs de
tension de surface intégrés. Permettant d’obtenir une adhésion optimale.
Application
FLUXAF® GRAFFI-COAT! protège les pierres naturelles, briques, briques silico-calcaires, béton, surfaces
acryliques et marbres contre tout graffiti et salissure. Egalement pour l’industrie alimentaire pour éviter
l’adhésion des films plastiques et de paraffine sur les sols et les machines. Sur des surfaces déjà traitées, les
graffiti s’enlèvent très facilement à l’eau chaude. Traiter à nouveau la surface nettoyée. Une fois sèche, la
surface retrouve sa protection optimale contre les graffiti et les salissures.
Mode d’emploi
Bien agiter avant l’emploi. Faire un essai préalable sur une petite surface qui s’y prête le mieux. Appliquer non
dilué, sur une surface propre, sèche et dégraissée. Appliquer 2 couches en croisant et humide sur humide,
avec une pause d’environ 2 heures entre la première et la deuxième couche. FLUXAF® GRAFFI-COAT!
s’applique avec une pompe basse pression, une pompe airless ou un rouleau. FLUXAF® GRAFFI-COAT!
s’applique aussi en intérieur, à condition que l’utilisation d’un nettoyeur haute pression et d’eau chaude,
nécessaire au nettoyage de graffiti, ne pose pas de problème, comme par exemple dans les piscines, salles de
sport etc.
Température d’application 5°C-35°C
Suppression des graffiti
Enlever les graffiti à l’aide d’un nettoyeur haute pression et de l’eau chaude. En pulvérisant à une pression de
75 bars minimum et à une température d’au moins 90°C (selon la surface), FLUXAF® GRAFFI-COAT! fond et
détache simultanément le graffiti de la surface. Après le nettoyage, une nouvelle couche FLUXAF® GRAFFICOAT! doit être appliquée.
Pression et température moyennes requises pour enlever les graffiti, par surface :
Acrylate
70°C 40 atm.
Epoxy 85°C 65 atm.
Polyuréthane 85°C 70 atm.
High Solid
75°C
45 atm.
Enlever les graffiti à l’aide de notre nettoyant Fluxaf Graffi Clean. Pulvériser le produit sur le graffiti, laisser agir
20 à 30 secondes et frotter légèrement la surface. Rincer à l’eau froide pour éliminer les restes de salissures.
Possibilité d’enlever les graffiti 2 à 3 fois sur le même endroit sans altérer la protection.
Rendement
Surfaces légèrement poreuses
env. 0.15L/m² pour 2 couches
Surfaces poreuses
env. 0.20L/m² pour 2 couches
Surfaces très poreuses
env. 0.30L/m² pour 2 couches
La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux
normes ou DTU en vigueur. N’étant pas maître d’œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.
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