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Anti-graffitiAnti-graffiti



EKOTAG Vernis * EKOGRAFF Vernis *
Vernis antigraffiti polyuréthane bi-composant sans 
solvant. Système permanent. 

Vernis sacrificiel monocomposant destiné à la 
protection des supports bruts tels que : pierres, 
briques, béton, ciment bois, enduit hydraulique, 
contre les graffitis.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Convient pour tout support exposé aux graffitis
• Excellente résistance aux intempéries, UV.
• Système permanent, très résistant à l’efface-
ment du graffiti
• Sans odeur

•  Résistant à la pénétration des graffiti 
• Accrochage sur de nombreux supports sans 
primaire
• Elimination aisée des tags au nettoyeur haute 
pression
• Ne jaunit pas
• Sans solvant, sans odeur

Aspect : Mat, brillant ou satiné
Densité moyenne : 1 à 1.05
Rendement moyen : 10 à 12 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L

* Sur commande

Aspect : Mat, brillant ou satiné
Densité moyenne : 1.15
Rendement moyen : 10 à 14 m2/L
Conditionnement : 15L - 5L - 1L

* Sur commande

EKOTAG Peinture *
Peinture antigraffiti polyuréthane bi-composant 
hydrodiluable. Système permanent.

++  PRODUITS

• Convient pour tout support exposé aux graffitis
• Excellente résistance aux intémperies, UV.
• Sans odeur
• Système permanent, très résistant à l’effacement 
du graffiti

Aspect : Mat, brillant ou satiné
Densité moyenne : 1.20
Rendement moyen : 10 à 12 m2/L
Conditionnement : 10L - 3L - 1L

* Sur commande 

ANTI-GRAFFITI
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

MASK Graffitis * EKOTAG Cleaner * EKOTAG Cleaner Hydro *
Peinture acrylique monocomposant isolante et très 
couvrante permettant le recouvrement rapide des 
graffitis dans des zones régulièrement agressées.

Bombe décapante spécial pour les graffitis; tags 
et supports souillés.

Solution décapante des graffitis biodégradable. 
Applicable sur surfaces fragiles, surfaces lisses et 
faiblement poreuses, surfaces dures.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Isolant : empêche la migration des solvants 
• Fort pouvoir opacifiant
• Résistant à la migration des solvants
• Sans odeur
• Séchage rapide
• Film tendu 
• Monocomposant 
• Protection sacrificielle 

• Super décapant pour graffitis, tags, feutres,mar-
queurs, et graisse
• A utiliser sur support traité de préférence en 
revêtement 

• Élimine facilement les graffitis
• Très efficace sur un grand nombre de supports
• N’attaque pas les métaux
• Convient aux surfaces verticales et horizontales
• Convient au système de nettoyage EKOTAG
• Sans solvant pétrolier chloré, sans odeur
• Sans paraffine, sans rinçage

Aspect : Mat 
Densité moyenne : 1.60
Rendement moyen : 6 à 8 m2/L
Conditionnement : 15L - 3L

* Sur commande 

 Conditionnement : 5L - 1L - 0.5L

* Sur commande

 Conditionnement : 5L

* Sur commande

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/EKOTAG_PEINTURE_dec16.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/EKOTAG_VERNIS-2012_avril16.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/EKOGRAFF_juin16.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/FT464-MASKGRAFFITIS-janv2007.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/FT463-EKOTAGCLEANER-janv07.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/N470-EKOTAGCLEANER-HYDRO-VS-VA-VR-juin16.pdf

