
Protection antisalissures et antigraffiti de type permanent 
pour surfaces murales pouvant être fréquemment sollicitées 
en travaux de façades ou de décoration intérieure.

Transparent, aspect mat.

VERNIS SGA EVOLUTION présente, après séchage, une 
protection lisse, dure et fermée, d’un entretien facile et 
d’une bonne résistance à l’accrochage des graffiti, salissures 
atmosphériques, contaminations biologiques,...

Sa formulation en phase aqueuse le destine plus 
particulièrement :

sans risques de détrempe) : ravalement, imperméabilité            
de façades, peintures et revêtements décoratifs.

d’habitation et de service, espaces 
de circulation et zones de travail à forte fréquentation 
du type cuisine industrielle, écoles, vestiaires, halls 
d’entrées, cages d’escaliers, parkings,…

.

aux solvants.
.

et d’aspect lisse ou peu structuré. Supports poreux, béton, 

hydrauliques.

NOTA
à maîtriser le rendu esthétique et / ou la compatibilité 
du traitement avec le matériau.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Les caractéristiques sont données après mélange des deux composants Pour les 2 produits :

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No 6061
06/ 2016 vernis sga evolution

Vernis polyuréthane bicomposant antigraffiti en phase aqueuse.

Présentation

Ne pas utiliser au-delà, même si le produit paraît encore conforme en viscosité.

Extrait sec

Densité

Point éclair

Taux de COV

Séchage
(20°C, 65 % HR) séchage du film).

Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement

Classification
NF T36-005 :
Émissions dans l’air intérieur* :

Teintes Peut légèrement rehausser la teinte du support notamment sur finitions de coloris vifs.

Conditionnement Ne pas refermer le pot une fois le mélange effectué.

EXT

INT

401
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MISE EN ŒUVRE

NETTOYAGE DES SALISSURES - ENLÈVEMENT DES GRAFFITI

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

CONSERVATION
Stocker le produit en local hors gel à l’abri des intempéries et des 
rayons directs du soleil.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter

INTERNET :
www.zolpan.fr

avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l’ap-
plication. La méthode de nettoyage sera adaptée à la nature 
du matériau. Elle devra permettre d’éliminer les salissures, 
sels, dépôts divers, efflorescences, etc.

Selon les cas :

détergent type NETTOYANT MULTIUSAGES si nécessaire), etc.
FONGI +.

d’aspect avec PEINTURE SG.

Impression

ZOLPAFIX 100 pour éviter le rendu « mouillé » du matériau.

Application du produit

Préparation du mélange

une solution parfaitement homogène.

Processus

éviter l’apparition ultérieure de blancheur.

Dilution
Produit prêt à l’emploi.

Matériel

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
VERNIS SGA 

EVOLUTION uniquement sur le support à protéger.

enduit), il est nécessaire d’attendre que ce dernier ait séché «à 
coeur» avant d’appliquer le VERNIS SGA EVOLUTION.

peau. Porter des gants et des lunettes de protection.

L’élimination des graffiti est d’autant plus facile que le nettoyage 
est réalisé dans les délais les plus courts.

ALCOOL D
hospitalière en établissements de santé par exemple).

NETTOYANT
SG12.
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