L’Anti-Graffiti ou L’anti-Tag
TEVEKA AG produit anti-graffiti
Est un produit destiné à protéger le béton, murs, briques,
crépis, métal et pierres naturelles de toutes souillures,
affiches et peintures. (peinture époxydique, bombe et autres)
Les produits TEVEKA AG sont livrés sous diverses formes
selon les besoins et les différents types de supports à traiter.
Le produit est incolore, sans aucune action corrosive sur les
matériaux. Il s’emploie sur tous matériaux ciments, bois, etc.
en les rendant hydrophobes et oléphobes. Il laisse un film
protecteur invisible sur les supports où il est appliqué. Bonne
stabilité en milieu basique et très résistant à l’hydrolyse.
Le système TEVEKA Anti-Graffiti est une protection qui
permet à l’avenir l’enlèvement facile des graffitis uniquement
avec une éponge et de l’eau. Par contre une couche de
TEVEKA AG est nécessaire.
Les affiches : elles tombent d’elles-mêmes une fois séchées
Graffitis : l’élimination des graffitis se fait avec le produit
nettoyant
TEVEKA EAG. La facilité et la qualité du nettoyage
dépendent de la rapidité avec laquelle l’intervention est
effectuée sur le graffiti.
Effectuer le brossage d’une surface et plus selon
encrassement avec TEVEKA EAG et laisser réagir 2
minutes. Il faut la frotter avec un chiffon. (Pour retirer les
tâches, il faut rincer avec de l’eau à haute ou basse
pression) Le produit AG 2 à l’eau chaude à haute pression.

Caractéristiques :
Rend les surfaces étanches au peinture, huile et au pluie
la porosité du support.
La perméabilité à la vapeur d’eau est proche de 100%.
Résistant aux rayons U.V. Résistant aux agressions
chimiques, huiles, gaz, sels, pollution atmosphérique.
Résistant au vieillissement aux alcalins et sels.

Traitement des pierres, peintures et crépis.

Des Solutions à l’épreuve du temps Contre le temps
TEVEKA AG
Préparation des supports :
Base :
Conditions d’application :
Application :
Consommation :
Précautions d’emploi :

Nettoyage des outils :
Conditionnement :

Produit Anti-Graffiti pour béton, crépi, pierre naturelle et divers.
Doivent être propres, secs, dépoussiérés. Sur support poreux un traitement hydrofuge est nécessaire.
Gel résine à base d’agents hydrophobes et oléophobes et d’autres.
Densité : environs 1gr / cm 3
Aspect : liquides neutres, fluides incolores.
Dosage : prêt à l’emploi
Application par pulvérisation sans pression en deux ou trois couches, ou par rouleau et pinceau.
0.100 à 0.250 l/ m².
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
N’utiliser qu’en plein air ou avec une bonne aération.
Gants, lunettes.
En cas de contact avec la peau ou les yeux laver immédiatement avec de l’eau.
Immédiatement avec de l’eau claire.
5, 10, 25, 200 litres (autre conditionnement nous consulter)
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