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Anti-Graffiti Stone 

 

Eau repoussant - Transparent – Facile à nettoyer 

 

Le fonctionnement: 

Il est important que la surface soit complètement sèche avant que Nanoskin Anti-graffiti Stone 

soit appliqué. L'application peut être effectuée par pulvérisation. Il est particulièrement important 

que la surface soit traitée complètement et uniformément.  

 

Après que le revêtement ait été correctement appliqué et que le temps de prise (24h. 48h dans 

des conditions humides) soit écoulé, il peut être testé. 

 

 

 Préparation: 

 

Pour un résultat optimal la surface doit être nettoyer et sèche avant application. Nettoyer la 

surface avec une brosse de sorte que la graisse, la saleté et des autres taches disparaissent. 

Eventuellement, un nettoyeur à haute pression peut être utilisé. I lest important que la surface 

soit entièrement sèche avant d’y appliquer Nanoskin Anti-Graffiti Stone. 

 

Suivez ensuite les étapes ci-dessous correctement! 

 

 

 Application: 

 

1. Secouez la bouteille. 

2. Nanoskin Anti-Graffiti Stone peut être appliqué par spray 

3. Tenir le spray à une distance approximative de 10 cm et pulvériser le produit en une couche 

fine. Industriel : appliquer avec un pistolet HPLV 

4. Il est important que le produit soit utilisé également sur toute la surface 

5. la consommation est d'environ 80 - 100 ml par m². Toutefois, cela dépendra de la capacité 

d’absorption du matériau traité. 

6. Laissez sécher pendant 24h (de préférence 48 heures) 

7. Ne pas utiliser la surface et tenir éloigné de toute source d’humidité au cours de cette période 

 

 

 Durcissement: 

 

Après l’application, la surface doit être sèche pendant au moins 24h (de préférence 48h).  

L’effet s’améliore pendant le séchage, comme les nanoparticules microscopique envahissent le 

matériel et une couche anti-humide et anti-bactérien est créé. La pénétration des nanoparticules 

a comme résultat que l’eau est repoussée et une couche d’algues ne peut pas se former. 
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 Nettoyage / Entretien de la surface traitée: 

 

Avec Nanoskin Anti-Graffiti Stone, les besoins en produits de nettoyage onéreux et non écologique 

diminuent. Pour enlever le graffiti, on recommande de commencer avec un nettoyeur haute-

pression. Si ça ne suffit pas, on peut nettoyer la surface avec de l’eau et un nettoyant citrique à 

base d’alcool.  

 

Par la suite, on peut faire d’usage d’un tuyau d’arrosage ou nettoyeur haute pression. 

 

 

 Durabilité: 

 

Le revêtement peut rester active durant 5 ans. 

Le délai dépend de la pollution, le nettoyage et les conditions météorologiques. 

 

 

 Important: 

 

- Porter des gants et un masque de protection. 

- La surface doit être bien ventilée. 

- Ne pas exposer le produit au feu, l’appliquer ou conserver à l’abri du soleil. 

- Ne pas utiliser Nanoskin Anti-Graffiti Stone sur des surfaces chaudes ou chauffantes. 

- Conserver dans un emballage bien fermer et tenir hors de portée d’enfant. 

- Conserver entre 5 et 25 degrés. 

- En cas de contact avec l’œil immédiatement rincer abondamment avec de l’eau. 

- Ne pas avaler! En cause que le produit est avalé immédiatement contacter un médecin et le centre 

antipoison au le numéro : +32(0) 70 245 245. 

- Durée de vie: 1,5 ans. 
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