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Maintien systématique de la valeur

née de la nano-technologie

Pour une protection anti-graffiti
permanente des années durant
faceal oleo HD assure une protection anti-graffiti à long
terme grâce à des molécules actives de l’ordre du
nanomètre. La version „heavy duty” est le fruit des dernières
découvertes scientifiques et d’une technologie ultramoderne. L’organisation toujours sans pareille du copolymère
acrylique, avec ses différentes chaînes fluorées, de silane et
ionisées, crée une structure moléculaire optimale qui
garantit l’une des tensions superficielles vers l’extérieur les
plus basses que l’on puisse atteindre. Les liquides à base

d’eau et d’huile ne peuvent plus adhérer.
La molécule forme avec le subjectile
une liaison durable et se maintient en
permanence même sous une charge
mécanique. faceal oleo HD est
un produit doté d’excellentes
propriétés et garant d’une
protection anti-graffiti
extrêmement durable.

La protection anti-graffiti optimale pour les subjectiles poreux dans le bâtiment
faceal oleo HD s’utilise de manière
versatile et offre une excellente
protection anti-graffiti permanente.
Il faut noter que la résistance
mécanique de faceal oleo HD permet
aussi de l’utiliser pour protéger les
sols des salissures. Elle empêche
par exemple la pénétration d’huiles,
de graisses,d’eau et d’urine (de chien).
faceal oleo HD peut en principe
s’utiliser sur tous les subjectiles poreux

dans le bâtiment.A l’intérieur et à l’extérieur sur
le toit, la façade et le sol : par exemple sur le
béton, les pierres naturelles, les briques
hollandaises,les briques, le carrelage, la terra
cotta,le crépi,le mortier,le plâtre,l’asphalte,
sans oublier les pierres artificielles.
faceal oleo HD est compatible avec les
autres produits du gamme ’faceal’, soit
faceal oleo, faceal step safe und faceal algae safe.

Les graffiti s’enlèvent facilement et plusieurs fois au même endroit
La résistance mécanique de faceal oleo HD permet
d’enlever différents graffiti plusieurs fois au même endroit
sans pour autant diminuer la fonction protectrice de

l’enduit.On sert pour le nettoyage des agents d’enlèvement
AR 628 et AR 700.

La protection anti-graffiti permanente de faceal oleo HD en bref :
Technologie ultramoderne – molécules actives de l’ordre du nanomètre
Solution en phase aqueuse – copolymères acryliques fluorés au silane
Imprégnation longue durée – effet longue durée
Pas de changement optique du subjectile
Aucune répercussion sur la capacité de diffusion de la vapeur d’eau : valeur Sd selon DIN 52516 :0,09 m
Ne contient ni solvants ni silicones, non toxique, non inflammable
Certifié RAL-GZ 841/2 pour la protection contre des graffiti
Homologué par l’Office fédéral suisse de la santé : n° 616200, hors classe de toxicité
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