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Flontec®, revêtement
anti-graffiti pour protéger
durablement vos bâtiments

Flontec

®

Un nettoyage facile, sans solvant
La Conciergerie - Contrisson (55), Flontec sur Irysa Isatis et Intense Bronze

Flontec®, le nouveau revêtement anti-graffiti

Important :

Pour certains, les graffiti représentent un art de rue, pour d‘autres un réel
vandalisme en particulier lorsqu’ils touchent des bâtiments publics ou privés.

Les graffiti doivent être retirés le plus vite possible (dans les 72 h) car l‘exposition aux
UV accélère l‘adhésion du graffiti sur l‘acier prélaqué.

Outre la connotation sociale négative qu’il donne au bâtiment, le graffiti interagit
avec le matériau pour créer un dommage généralement irréversible.

Comment ?

Afin de lutter contre les dégradations, et protéger durablement vos bâtiments,
ArcelorMittal Construction France a développé Flontec®, l’acier prélaqué antigraffiti. Grâce à ses propriétés de surface, ce revêtement permet de lutter
efficacement contre la dégradation esthétique de vos façades en décourageant
les taggers : avec Flontec®, remettre en état en quelques minutes votre façade

Si le graffiti est appliqué avec un aérosol de peinture ou avec un feutre, il est
recommandé de laver la façade à l‘eau froide en utilisant un nettoyeur à haute
pression.
L’usage d’une raclette en plastique ou d’une éponge non abrasive est également
possible.

devient un jeu d’enfant !
Vernis et finition
Primaire
ZM Evolution
Acier
ZM Evolution
Envers de bande

Pour les petites zones endommagées, on peut utiliser de l‘alcool domestique comme
décapant. Si l‘adhésion est trop forte, des décapants spécifiques peuvent être
recommandés par nos services : nous contacter.

Attention :
Normes en vigueur
Métal support
Selon normes NF EN 10346 et ETPM ZM Evolution
Revêtement peinture
Selon normes NF P 34-301 et NF EN 10169 + A1

Description du revêtement
Constitution
Vernis anti-graffiti, en brillance nominale 25 UB

Pour un nettoyage facile sans solvant des graffiti et des tags sur
les façades en acier
Ce revêtement anti-graffiti est désormais disponible dans la plupart des aciers
prélaqués de notre Colorissime®.
Les graffiti peuvent être lavés simplement et rapidement à l’eau froide en utilisant
un nettoyeur haute pression, une brosse douce ou une éponge non abrasive.
Sa surface est imperméable aux agressions chimiques des peintures en spray et
totalement hydrophobe. Cette propriété lui permet de renforcer les propriétés
anti-corrosion du support prélaqué choisi.

Possibilités
> Disponible dans la plupart des revêtements de notre
gamme Colorissime® : Hairplus®, Hairultra®, R’Unik,
Hairexcel®, Edyxo®, Irysa®, Intense et Pearl.
> Adapté à la totalité de notre gamme de solutions de
façades ArcelorMittal Construction France.
> Nécessite d’avoir un support prélaqué adapté à
l’environnement.
> Renforce les propriétés anti-corrosion du support
prélaqué choisi.

De nombreux décapants de graffiti sont disponibles sur le marché. L‘effet de ces
produits chimiques sur la performance du revêtement ne peut être garanti et
l‘utilisation de ces produits chimiques n‘est pas autorisée.

Remarques :
Il sera difficile d‘utiliser de la peinture de retouche sur un élément endommagé en
raison des propriétés hydrophobes du revêtement.
L‘anti-graffiti Flontec® sert de protection contre la plupart des attaques de graffiti à
l‘exception des graffiti à base d‘acide.

Retrouvez Flontec® sur

www.youtube.com/watch?v=H2VsI-sPk3M

Flontec®, une protection durable
Une fois Flontec® débarrassé de ses graffiti, la façade retrouve son aspect et ses propriétés d’origine sans
endommagement de la peinture.
La fonctionnalité anti-graffiti est conservée puisqu’aucun solvant agressif n’est employé. En évitant
l’utilisation de détergents, Flontec® contribue à préserver notre environnement.

Les teintes métallisées peuvent présenter une différence de nuance et nécessitent de passer les commandes par bâtiment complet ou au moins
par façade complète.
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Cette brochure est transmise à titre indicatif et non contractuel, le Fournisseur se réserve le droit d’y apporter toute modification. En outre, les renseignements techniques mentionnés ne sauraient en aucun cas dégager
le Client de ses obligations. Le Client est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales prévisibles d’utilisation et conformément aux législations en vigueur. Il incombe au Client de choisir un
produit correspondant à son besoin technique, toute modification des produits est subordonnée à l’acceptation du Fournisseur.

