PERMAGRAFF
Antigraffiti Permanent
- Incolore ne modifie pas la couleur de surface (même sur PMMA)
- Résistant à tous types d’encres avec effet de réticulations
- Protège le support contre la pollution et la cryptogamie
- Résistance a plus de 15 nettoyages

- Améliore la lessivabilité du support
- Hydrofuge, anti-tâches
- Résistant aux UV

- Ravive et rénove les supports anciens
-S’applique en intérieur et en extérieur dans le cas de surfaces non poreuses
-Support :métal, plastique, métal peint; aluminium, inox, galvanisé, plastique peint

Préparation
Nettoyer les éventuelles graffitis et toutes autres souillures tel que encrassement de circulation, cires, huiles et
résidus de peintures etc... Couvrir tous les supports ne recevant pas le traitement.
La température idéale pour une application en extérieure doit être entre 5 et 35°C.
Le support doit être impérativement sec.
Protection:
Agiter ou remuer bien le produit avant emploi. PERMAGRAFF peut être appliqué au pulvérisateur basse pression
au chiffon ou au mouilleur.
Appliquer la protection une fois en une couche fine.
PERMAGRAFF.est dur après deux heures. Une efficacité au tag est constaté après 24h de séchage mais
l’efficacité totale est obtenue après 6-7 jours de séchages. Eviter l’application avec un soleil direct.
Le produit appliqué ne doit pas être en contact avec de l’eau pendant 4 à 6 heures après sa pose.
NB: Dans tous les cas faire un test de compatibilité avec le support
Nettoyage d’un tag sur la protection PERMAGRAFF
Pour nettoyer un graffiti appliqué sur la protection PERMAGRAFF, il suffit à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse
d’appliqué le nettoyant PMA Clean pour surface délicate, puis d’éliminer celui-ci avec un chiffon humide.

Dosage
Utiliser le produit dans son état concentré.

Conditionnement
•bidon de 1 ou 5 litres

Consommation
Dépend de la nature du support, de sa
porosité
0,015-0,025 litre/m2.

Caractéristiques
•Odeur d’ammoniaque
•Liquide transparent
•Contient du 3-(triethoxysilyl)-1pronanamin

PRODUIT CORROSIVE
PRODUIT TRES INFLAMMABLE

Précaution d’emploi
Utiliser des vêtements adaptés, des gants, des
lunettes.

Durée de conservation
Environ 12 mois dans son emballage
d’origine non entamé

Stockage
Garder à l’abri du gel et de la chaleur dans son
emballage d’origine non ouvert.
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