
Le vernis de finition hydro antitache qui défend les façades
et les bois des bombes de peintures et des marqueurs indélébiles



LA
 B

AR
R

IÈ
R

E 
PO

U
R

 
TO

U
TE

SU
R

FA
C

E Défendez les façades et les bois
des lieux publics et privés du vandalisme.

Trop souvent les graffiti ne sont qu’une manifestation 
de dégradation bien loin d’être expression artistique. 
Antigraffiti Hydrodelete est le vernis de finition transparent 
à haute résistance au nettoyage avec les solvants utilisés 
pour éliminer les inscriptions, les graffiti des bois et des 
façades en intérieur et extérieur.

Antigraffiti Hydrodelete / code Aquaris : YO XXM575
grâce à sa formule qui contient du fluorure
// ne retient pas la saleté
// est résistante au nettoyage avec solvants
// adhère soigneusement aux supports
// est souple
// est perméable
// ne change pas au fil du temps
// contient les absorbeurs UV

Antigraffiti Hydrodelete rend les façades légèrement
plus blanches, lisses et brillantes et arrête la saleté et 
l’humidité.



Les principaux agents de saleté et les solutions pour le nettoyage

Une fois protégées avec Antigraffiti Hydrodelete, les surfaces peuvent être traitées avec alcool éthylique pour 
éliminer le spray nitro noir et le marqueur indélébile et l’acétone pour éliminer le spray synthétique au zinc. 

Le vernis de finition hydro Antigraffiti Hydrodelete est à catalyser 25%
avec YC M402 et peut être employé efficacement sur
// toute sous-couche hydro pour bois
// les vernis de finition mono-composants pour bois
// les vernis de finition bi-composants transparents et pigmentés pour bois*
// peinture mono-composante murale

*Dans les 24 heures de l’application.
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