
Fiche technique

PRIMECOAT 585 Protection anti-graffiti®

lavable a l eau, protection anti-graffiti permanente

Les graffitis peuvent être facilement enlevés avec de l eau
Une application unique est géneralement suffisante
Résistante aux intempéries
Hydrophobe
Perméable à la vapeur d eau
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Système à 1 composant
Efficace sur nombreux matériaux de construction

Soluble dans un solvant et respectueux de l environnement
Renforce la teinte
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PRIMECOAT 585 Protection anti-graffiti®

lavable a l eau, protection anti-graffiti permanente’

Propriétés:

Domaines d'application:

Indications de traitement:
Surface

Temps de traitement:

Nettoyage:

Indication importante:

PRIMECOAT 585 protection anti-graffiti est un produit anti-graffiti permanent pour la protection des surfaces
minérales, métalliques et en bois. Il est à base de polyorganosiloxanes, qui ont d'excellentes propriétés à long
terme contre les intempéries, comme le rayonnement solaire, la pluie et les variations de températures extrêmes. Il
s'agit d'un produit à 1 composant, lequel durcit à température ambiante sous l'humidité ambiante. Le film durci
possède d'excellentes propriétés anti-adhésives, de sorte que la plupart des marqueurs permanents et les
peintures à base aérosol peut être facilement nettoyée avec de l'eau. PRIMECOAT 585 protection anti-graffiti
contient une combinaison sélectionnée de composé organosiliciques. Les siloxanes à masse moléculaire élevée
réagissent avec l'humidité par la formation d'un film mince ayant une excellente adhérence au substrat.

Convient aux matériaux de construction minéraux tels que le béton, la brique, la brique silico-calcaire, la pierre
naturelle et artificielle, le plâtre, le bois et les surfaces métalliques comme protection permanente contre les
graffitis. PRIMECOAT 585 protection anti-graffiti ne doit être utilisé sur les surfaces métalliques et en matière
plastique seulement après un examen rigoureux. Nous recommandons d'effectuer un essai préalable sur une
surface de test.

Avant l'application de PRIMECOAT 585 protection anti-graffiti, la surface à traiter doit être nettoyée, exempte de
poussière et sèche. Le nettoyage peut être effectué avec une brosse ou un un nettoyeur haute pression avec de
l'eau ou un détergeant.

L'applicatioon est effectuée à l'aide de sprays airless. Pour l'application sur de petites surfaces, le produit peut être
appliqué au rouleau ou au pinceau. En règle générale, il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt.
PRIMECOAT 585 protection anti-graffiti peut être appliqué en une ou plusieurs couches. Pour faciliter le
traitement, la viscosité peut être réduite en mélangeant un peu de solvant.

PRIMECOAT 585 protection anti-graffiti durcit en quelques heures. Le séchage complet peut durer jusqu'à 24
heures en fonction de la température et de l'épaisseur de la couche.

Après avoir effectué l'application, l'équipement doit être nettoyé immédiatement avec un solvant pour empêcher
le durcissement permanent.

PRIMECOAT 585 la protection contre les graffitis devrait toujours être entièrement consommée après l'ouverture
du récipient.Pigmentation sur demande.

Traitement / Application:
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