PARTENAIRE GLOBAL, MAIS LOCAL

GRAFFITIS ET POSTERS SONT
PARTOUT UN PROBLÈME MAJEUR

Nettoyer les graffitis coûte
> € 10 MLN à la France

> 100.000
POSTERS
doivent être
éliminés
annuellement
à Paris

La ville de Sydney dépense environ $ 1 MLN
à l’élimination des posters

PLUS DE VANDALISME - ÉCONOMIES
IMPORTANTES
ÉLIMINER FACILEMENT LES GRAFFITIS EN
UTILISANT UN NETTOYEUR SOUS PRESSION DE
BASE OU DE L’EAU FROIDE ET UN CHIFFON.
RETIRER LES POSTERS QUI SE DÉTACHENT.

WE ARE SIKA
Sika Belgium nv à Nazareth, fait partie de Sika AG située à Barr, en
Suisse. Sika est une entreprise internationale qui fournit des produits
chimiques de spécialité à destination de la construction et de l’industrie, telles que les éoliennes, les façades, l’industrie automobile et
l’assemblage de bus, camions et véhicules ferroviaires. Sika est leader
dans le développement de solutions pour le collage, le jointoiement,
l’étanchéité, l’insonorisation et le renforcement structurel. La gamme
de produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiement,
des matériaux d’insonorisation et de renforcement structurel ainsi que
des systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité. Une
présence locale dans 98 pays partout dans le monde et plus de 17.000
employés relient les clients directement à Sika, assurant ainsi le succès
pour toutes les parties.

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont
d’application pour les produits Sika. Consulter toujours la notice technique la
plus récente avant toute application ou utilisation d’un produit. Tous droits
de reproduction réservés.
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Aux USA, le coût estimé
pour l’élimination des
graffitis est de $ 1,3 MLD

Sikagard®-850 AG
Anti-graffiti et
anti-poster 
SOLUTION PERMANENTE
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Sikagard®-850 AG anti-graffiti et anti-poster
AVANTAGES

SOLUTION FACILE ET PERMANENTE

Sikagard®-850 AG, anti-graffiti et anti-poster,
enduit transparent, résistant aux UV. Effet brillant
qui intensifie la couleur du support.

POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS
Béton – Revêtu
ou non

́́ Application
aisée

Maçonnerie – Y
compris les suports
peints ou supports
traités au préalable
avec une imprégnation hydrophobe

́́ Solution
permanente
́́ Ne nécessite
pas de nouvelle
couche d‘enduit
après le nettoyage des graffitis

́́ Pas d‘eau
chaude
́́ Pas de nettoyage sous pression
́́ Ne requiert pas
de nettoyant
chimique

́́ Les posters tomberont sous leur
propre poids

NEW PICTURE

Bois – Naturel et
traité

Métal – Revêtu
ou non

