Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

PREVENTIF PR90

PREVENTIF GRAFFITIS ET AFFICHES
PROPRIETES DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES
CHIMIQUES








PHYSICO–


Aspect :
Blanc laiteux
Viscosité :
Gel thixotrope
Densité :
0,79
Solvant :
White spirit (moins
de 5% en aromatique)
pH :
7
Point éclair moyen : 45°C
Solubilité : Insoluble dans l’eau
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APPLICATIONS


REMARQUES
Stockage :
Un an, emballage d’origine hermétiquement
fermé.
Consignes de stockage et de manipulations
applicables aux LIQUIDES INFLAMMABLES.
Stocker dans un endroit frais.
Tenir le produit éloigné de toute source
d’ignition et de toute flamme nue.

ETIQUETAGE
Contient des solvants.
Ne pas exposer à la flamme ou à la
température supérieure à 50°C
En cas de contact avec la peau, laver avec de
l’eau claire et du savon.
En cas de projection du produit dans les yeux,
rincer abondamment à l’eau claire.
Consulter éventuellement un spécialiste.
Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien
refermer l’emballage après utilisation.

Le PREVENTIF PR 90 est un produit mono-composant, prêt à l’emploi,
destiné à la protection des surfaces extérieures.
Adhère parfaitement sur toutes surfaces et la plupart des matériaux :
Pierre, béton, brique, ciment, métaux, surfaces peintes, etc.
Laisse respirer les supports poreux.
De longue durée, est efficace 5 ans.
Ne pèle et ne décolore pas. Produit chimiquement inerte après évaporation
des solvants.
Donne une surface mate après séchage.




S’emploie pour empêcher la pénétration de tous graffitis et l’adhérence de
toutes affiches et autocollants.
Protège également les supports traités de toutes pollutions et de l’humidité.
Empêche également, dans la plupart des cas, la prolifération des mousses,
des algues et des moisissures.

MODE D’EMPLOI
Application manuelle : à la brosse ou au pinceau.
Le produit s’utilise pur sur un support sec et dépoussiéré.
Appliquer uniformément une première couche en veillant à ce que le support soit
parfaitement mouillé et imprégné.
Avant séchage complet : Appliquer une seconde couche.
Application par pulvérisation :
Pistolet (conventionnel ou air-less) basse pression (2 ou 3 bars)
a) Diluer le produit avec du White sipirit ou équivalent, suivant le matériel
utilisé (20% maximum)
b) Appliquer une première couche, et avant séchage complet appliquer la
deuxième couche.
Consommation moyenne :
Elle est fonction de la nature du support, de la porosité et de son état ;

5 à 7m² par litre : pour une 1ère couche sur un support poreux.

10 à 12 m² par litre : pour la 2ème couche ou sur un support non poreux.
Temps de séchage : est fonction de la température ambiante et du mode
d’application ; 2 à 3 heures environ.
Le revêtement atteint ses caractéristiques optimales au bout de 48 heures.
Précautions particulières sur les surfaces peintes :
Nous recommandons d’effectuer un essai préalable.
Nettoyage des graffitis :

surfaces lisses : par simple brossage avec des produits de nettoyage
ordinaires ou à l’eau froide sous pression.

Surfaces brutes : à l’eau froide sous pression

Avec un décapant léger appliqué sur les graffitis à la brosse (rincer
rapidement à l’eau froide pour ne pas dégrader le revêtement).
Nettoyage des affiches :
Une fois sèche, les affiches se décollent facilement.
Important : lors du nettoyage, le préventif peut être affaibli ou élimine
partiellement, veuillez alors à régénérer le revêtement protecteur.
Nettoyage du matériel d’application : White spirit
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