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HOMOLOGATIONS et
TESTS DE PERFORMANCES

Test UV

Test 
résistance aux 

effacements

Environnement Utilisation Supports Desti-
nation

EKOTAG CLEANER
Solution décapante des graffitis

EKOTAG CLEANER 
HYDRO VS
Solution décapante des graffitis BIODÉGRADABLE

EKOTAG CLEANER 
VR
Solution décapante des graffitis BIODÉGRADABLE

EKOTAG CLEANER 
HYDRO VA
Solution décapante des graffitis BIODÉGRADABLE

Tous supports 
souillés

Supports fragiles et 
lisses; surfaces métalliques 

peintes, carrosseries, 
panneaux de signalisation

Surfaces dures 
(béton, crépis, 
brique, façade); 

supports poreux, pierres, 
surfaces métalliques

Supports lisses très 
fragiles type polycarbonate, 

plexiglas, verres, bois, 
plastiques,

aluminium, inox

Très 
efficace 

sur les tags 
à base 

de feutres 
et de 

peinture

EKOTAG LINGETTES
Lingettes décapantes 

1 SYSTÈME 
NETTOYAGE



Pourquoi choisir 
EKOTAG ? 
RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE 
À LA PÉNÉTRATION DES GRAFFITIS
Le taux d’hydrolyle des résines est supérieur 
à 5, ce qui en fait le revêtement le plus 
résistant du marché en phase aqueuse.

RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE 
AUX EFFACEMENTS
Homologué dans des réseaux exigeants sou-
mis à des agressions répétitives de graffitis, 
les produits sont soumis à des effacements 
fréquents (parfois jusqu’à 100) sans altéra-
tion prononcée du feuil protecteur.

LABEL EXCELL BLEU
Les produits peuvent être utili-
sés dans des environnements 
sensibles domestiques  comme 
industriels  ( y compris agro-ali-
mentaire).

FACILE D’UTILISATION
Faible odeur - Peu de détrempe des fonds - 
Nettoyage des outils à l’eau grâce à la phase 
aqueuse.

La gamme EKOTAG antigraffiti CIMENTOL est composée de plusieurs types de produits comme des protections 
permanentes ou sacrificielles antigrafftis et des nettoyants/décapants destinés à la suppression ou l’effacement de 
tous types de tags (feutres, peintures, aérosol), sur tous types de supports. Nous avons sélectionné des résines haute 
performance polyuréthane en phase aqueuse pour le respect de l’environnement et des utilisateurs applicateurs.

TECHNOLOGIE  PREMIUM  EN PHASE AQUEUSE
SIMPLE, TRÈS RÉSISTANTE ET EFFICACE
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Environnement Aspect Avantages Supports Desti-
nation

Base à 
teinter

Dilution &
Nettoyage

Lasurable 
en machine

Lasurable 
en machine

mat
satin

brillant

mat
satin

brillant

mat
satin

brillant

Tous 
supports 
(primaire 
sur métal)

Tous 
supports 
(primaire 
sur métal)

Peu de 
détrempe 
des fonds

Haute 
résistance à 

la pénétration 
des feutres 
et peintures
Nombreux 

effacements 
possibles

EKOTAG VERNIS
Vernis incolore polyuréthane 
deux composants en phase aqueuse

EKOTAG PEINTURE
Peinture polyuréthane 
deux composants en phase aqueuse

EKOTAG AS 
ou ASSOUPLI
Vernis incolore polyuréthane/polyester 
deux composants en phase aqueuse

Environnement Aspect Utilisation Supports Desti-
nation

Base à 
teinter

Dilution &
Nettoyage

Lasurable 
en machine

mat
satin

brillant< 1 g/L de COV

EKOGRAFF VERNIS
    Solution incolore à base 
    de liant acrylique

Fonds poreux 
comme pierre, 
brique, maçon-
nerie utilisable 

comme primaire 
pour le système 

EKOTAG

Résistant 
aux feutres 

et aux 
peintures

La protection contre les graffitis 
et leur nettoyage peuvent être 
réalisés de différentes façons.

 SYSTEME PERMANENT  
 Le fond est protégé par un   
 vernis ou une peinture à deux  
 composants qui empêchent   
 la pénétration du graffiti 
 et limitent son adhérence.

 SYSTEME SACRIFICIEL 
 Le fond est protégé par 
 un vernis mono composant 
 facilement ‘’pelable’’ pour 
 retirer les graffitis.

 RECOUVREMENT DES GRAFFITIS
 Lorsque le support est graffité,   
 on vient repeindre directement  
 sur le graffitis avec une peinture  
 «super couvrante» et isolante   
 afin d’éviter la migration du
 graffitis.

 NETTOYAGE DES GRAFFITIS 
 Les graffitis peuvent être nettoyés 
 à partir de décapant solvanté   
 ou écologique.
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SYSTÈME 
PERMANENT

SYSTÈME 
SACRIFICIEL

Environnement Aspect Utilisation Supports Desti-
nation

Base à 
teinter

Dilution &
Nettoyage

Teintable  
en machinemat

< 5 g/L de COV
MASK GRAFFITIS Tous supports 

(primaire 
sur métal)

Super couvrant, 
isolant, évite la 
migration de 

solvants, sans 
odeur, séchage 
rapide, teintable 

en machine

3 MASK 
GRAFFITIS

Mask Graffitis :
peinture 

super couvrante 
et isolante.


