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   Exclusive Line

Fiche technique RX AGPR
Traitement anti Graffiti spécial panneaux routiers

Présentation :

RX AGPR est un traitement de dernière génération issus de la nanotechnologie. Il permet de former une couche protectrice ultra
fine, invisible à l'oeil nu et d'une extrême dureté de 9H. La formulation de RX AGPR intègre de puissants agents anti-adhérents ce
qui empêche toute pénétration des peintures et vernis dans le support. Formulé en phase aqueuse, RX AGPR n'altère pas les
surfaces lors de l'applications et sèche rapidement. De plus, le produit n'altère pas la réflectivité des supports. RX AGPR est
résistant aux agressions chimiques, mécaniques et température jusqu'à 600°C.

Domaines d'applications :

Métaux : aluminium - chrome - inox - cuivre - laiton
Plastiques : fibres de verre - PVC - film de protection panneaux routiers
Autres minérales : marbre - granit .

Application : Rendement : 10 à 20 ml/m² surfaces non absorbantes.

Avant application du produit, la surface doit être propre, sèche et libre de toutes matières grasses. Pour cela utiliser un nettoyant
ou un solvant  approprié au type de support. Si des tags doivent être éliminés avant traitement, utiliser notre gamme RX GRAF.
RX AGPR est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Appliquer le produit uniformément sur la surface à l'aide d'un chiffon propre
et doux en effectuant des mouvements circulaires afin de ne pas déposer de voile visible. Pour augmenter l'épaisseur de couche et
la longévité du traitement, cette application peut être réitéré jusqu'à 3 fois dans un laps de temps de 10 minutes. Veiller à
appliquer du produit sur toute la surface. Toujours effectuer un essai sur une petite surface.

RX AGPR sèche après 24 heures et polymérise totalement au bout de 7 jours. Le séchage peut être accéléré avec un système
infrarouge à 80°C pendant 30 minutes. Dans ce cas la polymérisation totale est obtenue après 3 heures.

Entretien :

Les surfaces traités avec RX AGPR se laissent nettoyer facilement grâce à leur effet anti adhérent. Si des tags sont effectués sur la
surface protégée, nous préconisons l'utilisation de notre nettoyant Graffiti spécial surfaces traités RX GRAF WL.

Caractéristiques produits : Tenue du produit : jusqu'à 5 ans*

Forme : Liquide T° d'application : +5 à +35°C
Odeur : Caractéristiques Temps séchage à 20°C : 24 heures
Couleur : Transparent Durcissement total : 7 jours
pH : n.a Conservation (Emb. origine) : 12 mois
Pictogramme : ADR :  -

Composant : Produit contenant du Butylacetate et Ethylacetate en faible dose.

Stockage :

Produit stable pendant 24 mois.
Stocker entre +5°C et +30°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Conditionnement :

Flacon 1Kg Bidon 25Kg Fût 100 et 200Kg IBC 1.000Kg
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* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par
des tests interne soit par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être
portée étant donné que l'application se situe en dehors de nos locaux et n'est pas maitrisé par nos soins.

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas
l'utilisateur de tester le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité
en cas de non respect par l’utilisateur des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas
de défaut d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société
Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles
spécifiés sous forme écrite de notre part. Pour plus d’informations, reportez vous à la fiche de données de sécurité.


