
SYSTEME
ANTIGRAFFITI



Peinture antigraffiti polyuréthane bi-composant en phase aqueuse
- Convient pour tous supports exposés aux graffitis (lieux publics ou privés)
- Excellente résistance aux agressions chimiques, aux intempéries et aux UV
- Très résistante à l’effacement des graffitis
- Pas de détrempe et de migration du support traité
- Sans odeur
- Existe en mat, satin ou brillant

EKOTAG Peinture, sytème permanent

EKOTAG Vernis, système permanent

EKOGRAFF, film de protection sacrificiel

Vernis incolore antigraffiti polyuréthane à bi-
composant en phase aqueuse
- Convient pour tous supports exposés aux graffitis (lieux 
publics ou privés)
- Excellente résistance aux agressions chimiques, aux 
intempéries et aux UV
- Très résistant à l’effacement des graffitis
- Pas de détrempe et de migration du support traité
- Sans odeur
- Existe en mat, satin ou brillant

Solution incolore à base de liant acrylique
- Résistance aux feutres et aux peintures
- Facilement décapable
- Idéal sur fond poreux avec sous couche EKOTAG
- Existe en mat, satin ou brillant



Peinture opacifiante de recouvrement des graffitis 
en une couche
- Fort pouvoir opacifiant
- Résistante à la migration des solvants
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Existe en 1L, 3L et 15L
- Disponible en blanc (teintes, nous consulter)

Peinture MASK GRAFFITI

Solution biodégradable, décapante des graffitis
- Très grande efficacité sur les tags à base de feutre et de 
peinture
- Fabriquée à partir de produits biosourcés

EKOTAG Cleaner

EKOTAG Cleaner Hydro

Décapant spécial pour les graffitis, tags et supports souillés
- Super décapant pour graffitis, tags, feutres, marqueurs, graisse,…
- A utiliser sur supports traités de préférence en revêtement EKOTAG
- Disponible en 5L, 1L et en bombe aérosol de 0,5L
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CIMENTOL
7 route de Bû - ZAC de la Prévôté

78550 HOUDAN
Tel : 01.30.46.19.70 - Fax : 01.30.46.19.74

peintures.cimentol@cimentol.fr

FABRICATION FRANCAISE


