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Peinture Spéciale Graﬃti.
Peinture aqueuse spéciale rénovation des surfaces taggées.
DESTINATION
EX T
INT

FDES
vérifiée

La composition spéciﬁque de PEINTURE SG, combinée à un
excellent pouvoir opaciﬁant et bloquant, permet de masquer
directement les grafﬁti (pas de nettoyage préalable) et d’éviter de manière générale la migration des spectres de grafﬁti
à travers le revêtement.
PEINTURE SG est bien adaptée à la restauration de toutes
surfaces murales, nues ou revêtues (en bon état) en travaux
d’intérieur ou d’extérieur : immeubles d’habitation ou de
bureaux, lieux publics (écoles, gares, stades, mairies, parkings), bâtiments industriels, ouvrages d’art et de génie civil
(ponts, murs antibruits), transformateurs électriques, palissades béton, etc…

PEINTURE SG peut également être utilisée comme peinture
de ravalement performante présentant un bon pouvoir d’uniﬁcation d’aspect des supports.
NOTA : Une protection antigrafﬁti complémentaire, après
uniﬁcation des surfaces par PEINTURE SG, peut être réalisée avec le vernis polyuréthane aqueux de type permanent
VERNIS SGA EVOLUTION (en aspects mat velouté).

SUPPORTS
t'POETVTVFMTEVCÉUJNFOUFOCPOÏUBU

t"EBQUÏFBVYGJOJUJPOTDMBTTJRVFTEVCÉUJNFOU
(ravalement, imperméabilité, RPE, décoration).

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t#POQPVWPJSJTPMBOUFUCMPRVBOUEFTHSBGGJUJ
t#POOFUFOVF67FUJOUFNQÏSJFT
t4ÏDIBHFSBQJEF SFEPVCMBCMFEBOTMBKPVSOÏF
t1SPEVJUNBU BTQFDUSÏHVMJFS
t&YDFMMFOUQPVWPJSDPVWSBOUFUPQBDJGJBOU BQQMJDBUJPO
monocouche en général).

t.JDSPQPSFVY MBJTTFSFTQJSFSMFTTVQQPSUT
t"QQMJDBUJPONBOVFMMFPVNÏDBOJTÏF USÒTCPOOF
résistance à la coulure.
t/PNCSFVTFTQPTTJCJMJUÏTEFUFJOUFT

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation 1FJOUVSFPODUVFVTF
Extrait sec

&n poids : 66 ± 2 %.
&OWPMVNF

Densité 1,53 ± 0,05.
Point éclair 4BOTPCKFU
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUFUEQPVSDFQSPEVJU DBU"J HM  
4FDNJO
Séchage
3FEPVCMBCMFFOWJSPOI
(20°C, 65 % HR)

Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement moyen 5 à 8 m2 MMBDPVDIF TFMPOOBUVSFFUÏUBUEFTVSGBDFEVTVQQPSU
NF T36-005 :'BNJMMF*DMBTTFB
XP T34-722 : Classe D2.
Classification EN1062-1 :&78"
Émissions dans l’air intérieur* :" 
*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏQBSJOIBMBUJPO TVS
VOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

4ZTUÒNF ZOLPACHROM #MBODCBTFPA).
Teintes *NQPSUBOUMVTBHFEFDPMPSBOUTVOJWFSTFMTDMBTTJRVFTQFVUFOUSBÔOFSMBSÏBDUJWBUJPOEVHSBGmUJ 
c’est-à-dire la migration de remontées colorées à travers PEINTURE SG.
Conditionnement

5 L - 16 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Matériel
Rouleau laine moyen, brosse.

Les fonds doivent être sains, propres et cohérents
à l’application.
4FMPOMFTDBT
t%ÏQPVTTJÏSBHF CSPTTBHF MBWBHFFBVTVSQSFTTÏFTÏDIBHF
(avec détergent alcalin type NETTOYANT MULTIUSAGES
si nécessaire), etc.
t²MJNJOBUJPOEFTNJDSPPSHBOJTNFTQBSFONGI +.

"QQMJRVFSFOQBTTFTDSPJTÏFTSÏHVMJÒSFTQPVSSÏQBSUJSVOJGPSNÏNFOU
la charge et éviter tout manque ou surcharge pouvant nuire à l’uniformité d’aspect.
5SBWBJMMFSQBSTVSGBDFTVOJUBJSFTDPNQMÒUFTQFSNFUUBOUEFNJFVYNBTquer d’éventuelles différences de teintes entre revêtement en place
et rénovation.

NOTA : Le nettoyage préalable des grafﬁti n’est pas indispensable
avant application de PEINTURE SG*MQFVUÐUSFSÏBMJTÏTJOÏDFTTBJSFQBS
EJTTPMVUJPOFYUSBDUJPOBWFDVOEÏDBQBOUQFJOUVSF TJEFOTJUÏPVTVSGBDF
de taggage importante par exemple).

Dilution

Application du produit

Nettoyage du matériel

1SPEVJUQSÐUËMFNQMPJ+VTRVËEFBVFOQSFNJÒSFDPVDIFTVS
TVQQPSUTCSVUT6OFEJMVUJPOUSPQJNQPSUBOUFQFVUFOUSBÔOFSEFTFGGFUT
négatifs sur la capacité de masquage des grafﬁti.

EAU, immédiatement après usage.

Processus
&OSÒHMFHÏOÏSBMF
tDPVDIFTVSTVQQPSUTQFJOUTUBHHÏT1PDIPOOBHFQSÏBMBCMF
ou redoublement possible selon teinte de la finition et
importance, ancienneté ou nature des graffiti.
tDPVDIFTTVSTVQQPSUTCSVUTPVIÏUÏSPHÒOFTQPVSVOFJTPMBUJPO
PQUJNBMF CSJRVF KPJOUQBSFYFNQMF 

CONSERVATION
tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFOPOFOUBNÏ
tConserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Conditions d’application
t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEFTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË
t®MBCSJEVWFOUWJPMFOUFUEVSBZPOOFNFOUEJSFDUEVTPMFJM

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET :
www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
j1FJOUVSFTEFSBWBMFNFOUFOQIBTFBRVFVTF DMBTTF%x
sur INTERNET : www.inies.fr

/05&*.1035"/5&463-&4'*$)&45&$)/*26&4;0-1"/"OOVMFFUSFNQMBDFMFTÏEJUJPOTBOUÏSJFVSFT*MBQQBSUJFOUËOPUSFDMJFOUÒMFEFWÏSJGJFS 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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