
Rêvetement permanent facilitant l’enlèvement des grafittis.
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Description du produit :
KTX 07 est un produit unique à un composant, transparent après séchage,  à base de 
composés silico-organique synthétiques pour la protection de la surface contre les graffitis, 
ayant une fonction de protection contre l’affichage ayant d'excellentes propriétés anti-
adhérentes Par conséquent, il est difficile, voire impossible de coller des affiches, des 
étiquettes, des rubans adhésifs avec leur propre colle. C’est un produit à séchage rapide, 
durcit avec l’humidité dans l’air, montre une très bonne adhérence. La surface protégée 
protège contre les graffitis de peinture en aérosol, la majorité des marqueurs couramment 
disponibles dans le commerce, l’encre, les conditions climatiques variables, les fientes 
d'oiseaux, la saleté, les pluies acides, les chewing-gum, les affiches, les autocollants et la 
colle, la surface protégée empêche la pénétration d'eau et des substances nocives. Après 
l’application, KTX 07 constitue une couche de séparation anticorrosion qui empêche la 
pénétration dans le support et réduit l'adhérence de la peinture/ des pigments / de la colle, 
permettant leur enlèvement facile de la surface du revêtement.

KTX 07 est un produit ouvert à diffusion, a des propriétés de conservation et des filtres UV 
– grâce à quoi il fixe les couleurs de la surface protegée. La texture de la surface reste la 
même.
La produit existe en trois versions : brillant, mat / semi-mat, couleurs RAL.
KTX 07 est certifié par IBDiM [Institut de construction des routes et des ponts],
N ° AT/2016-02-3286.

Données techniques :
Densité à 20 °C : 0,89 g/cm³
Aspect : incolor à gris
Perméabilité à Co : ≥ 50 m. PN-EN 1062-6.2
Perméabilité à la vapeur d’eau : ≤4 m. PN-EN ISO 7783
Absorption capillaire : ≤ 0,1 kg•m-2•h-0,5. PN-EN 1062-3.
Classe du recouvrement des rayures : A2. PN -EN 1062-7.
Résistance au choc Classe  I de la résistance > 4 Nm PN-EN ISO 672-1:2011.
Durée de vie du rêvetement jusqu’à 20 ans. Nettoyage de graffiti – jusqu’à 100 cycles 
(premier niveau de l’enlèvement)
Épaisseur du rêvetement sec est d’environ 180 μm. en fonction du type de substrat et de 
la rugosité.
Protection anti-grafitti après 8 heures. Le rêvetement possède les propriétés anti-adhésif, 
protège contre l’affichage. Le produit agit en tant qu’une couche protectrice contre la 
corrosion et en tant qu’ un élastomère ayant une haute aptitude à la déformation et la 
résistance au temps et à des facteurs extérieurs négatifs, thermiques, biologiques, 
chimiques, UV, les alcalis, la corrosion, des solutions de sel et de l'ammoniac. KTX 07 est 
un système permanent permettant l'enlèvement multiple de la peinture des graffitis sans 
qu ’il soit nécessaire de le renouveler après le nettoyage des graffitis.
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Aspect sur un support :
Le revêtement forme sur un support un effet mat / semi mat ou brillant (en fonction de la 
version choisie) qui peut être plus ou moins visible en fonction du type du support, de 
l’angle d’incidence de la lumière et de l’ensoleillement. La couleur du support peut être 
approfondie et dans le cas de la peinture fanée le revêtement améliore / ravive / intensifie 
la couleur.  Certains supports absorbants, par exemple le béton peuvent prendre une 
teinte plus foncée, il est alors conseillé d'appliquer le primaire PX 07 qui empêche / réduit 
au minimum l'effet de noircissement de la surface traitée.

Domaine d'utilisation :
KTX 07 s’applique aux surfaces absorbantes, lisses et poreuses faites en matériaux de 
construction type : blocs silico-calcaire, plaque en fibres-ciment, brique, clinker, le plâtre, 
béton, pierre naturelle, par exemple grès, granit, travertin, s’applique à la majorité des 
peintures et substrats hydrophobisés, ainsi qu’aux statues, monuments,  bois et aux 
systèmes de protection thermique. Adapté pour une utilisation sur des surfaces non-
absorbantes, telles que la céramique, certaines matières plastiques, les stratifiés, le 
polyester, l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium. En raison de la diversité de supports, avant 
de passer à la phase d'application du produit, il est recommandé d'effectuer des essais 
préliminaires pour vérifier la réaction du produit avec le support, déterminer l'adhérence, 
l'approfondissement de la couleur, etc.

Support :
Le support doit être correctement préparé : sec, compact, nettoyé de toute pollution 
atmosphérique, de la saleté, du lait de ciment, des substances nocives, des huiles, des 
graisses et des graffitis ainsi que des efflorescences d'origine biologique, organique. Des 
exemples de méthodes de la préparation du support : nettoyage chimique, nettoyage à la 
vapeur, lavage à l'eau sous haute pression, nettoyage par abrasion. Des surfaces non 
absorbantes, par exemple acier, matières plastiques, peintures en poudre doivent être 
dégraissés. Les résidus des produits de nettoyage peuvent peut avoir des incidences sur 
le fonctionnement du produit KTX 07, c'est pourquoi ils doivent être complètement 
enlevés. Certaines parties de la façade qui ne doivent pas entrer en contact avec le 
produit doivent être protégés, par exemple avec une feuille de construction. La 
température de surface doit être minimum 3 ° C au-dessus du point de rosée. L'humidité 
relative ne doit pas dépasser 90%.

Compatibilité avec d'autres systèmes de revêtement:
Le revêtement KTX 07 est compatible avec la plupart des primaires et des couches de 
peinture de finition y compris polyuréthane, peinture époxy, peinture acrylique 2K, 
peintures polyuréthanes 2k, revêtements anti-corrosion, revêtements de solvant, émails et 
peintures phtaliques, à l'huile, au caoutchouc chloré, alkydes, à base de nitrocellulose, 
peintures à base de dispersion de vinyle et de silicate acrylique et de silicone. La 
compatibilité confirmée concerne entre autres
1. Les peintures anti-corrosion pour le béton :
    - Sika: Sikagard 550 W Elastic, Sikagard 680 S,
    - Sto: StoCryl V 100, V 200, V 400, V 450, V 500, EF, RB,
    - Hufgard: EuroCret Color Flex, EuroCret Color,
    - Megachemie: MEGAprotect AR 100 E, MEGAprotect AR 100 S,
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    - Gemiprem: Prem PE, Prem PS,
    - Baumit Siliconcolor.
2. Les hydrophobes pour le béton :
    - Hufgard: EuroCret HMC, HMB, HMX,
    - Sika: Sikagard 703 W, 702 W Aquaphob,
    - Sto: StoCryl HC 100, GW 100, HP 100, HP 150, HG 200,
    - Premix: Silcobet-1.

Application :
Après l'ouverture du récipient bien mélanger pendant 1 minute avec un agitateur. La 
préparation est prête à l'application. L`agitation est particulièrement importante dans le cas 
du revêtement en version mat à cause de l'agent ajouté de matage qui devrait être bien 
mélangé dans tout le volume de l'emballage. Après avoir versé une quantité appropriée du 
produit, fermer le récipient. L'accès de l'air dans le revêtement aura une influence sur le 
durcissement lent, l`augmentation de la viscosité et sur la réticulation ultérieure.
Le produit peut être utilisé même quelques mois après l'ouverture à condition de la 
fermeture étanche de l'emballage et du stockage approprié. Lorsque l`application du 
revêtement prolonge, il faut procéder à l`agitation de la préparation toutes les 60 minutes. 
En fonction des conditions météorologiques une durée moyenne de l'utilisation du 
revêtement versé p.ex. dans une couvette est d'environ 6 heures à 20°C, cependant, au-
dessus de 30 minutes sur la surface du revêtement va se former progressivement une 
couche épaisse, qui doit être enlevée avant de poursuivre les travaux.
Application du revêtement anti-graffiti KTX 07 :
    - version MAT : de -5 à +30°C
    - version BRILLANT : de +10 à +30°C
Le temps de séchage à une température + 22 ° C :
Après 1 heure sec hors poussière
Après 2 heures sec au toucher, endurci à l'extérieur
Après 3 heures dur.

Il faut que les conditions météorologiques appropriées soient maintenues pendant toute la 
durée de séchage du revêtement. L'application du revêtement à des températures plus 
basses prolonge le temps de séchage.  On applique le produit en deux couches. Appliquer 
la deuxième couche du revêtement après 3-4 heures à une température de séchage + 22 
°C, lorsqu’il est sec. Le temps total pour atteindre la dureté de revêtement complète est 
obtenue après environ 7 heures à une température + 22 °C. Protéger contre la pluie 
pendant au moins 4 h.  Il n'y a pas de limite de temps pour appliquer la deuxième couche 
ou pour compléter le revêtement. Avec un intervalle plus long entre les couches, la surface 
protégée pour être lavée avec de l'eau pour éliminer la poussière et d'autres polluants 
atmosphériques. Le revêtement doit être soigneusement appliqué pour couvrir toutes les 
irrégularités et fissures dans la structure du matériau, la négligeance de cette étape peut 
diminuer l'efficacité de la protection et des problèmes avec  l'enlèvement de la peinture 
des grafittis. Sur une surface rugueuse et poreuse, il faut former une couche de protection 
uniforme et suffisamment épaisse du revêtement.  Pour couvrir du revêtement les supports 
fraichement peints il faut garder quelques jours d'intervalle pour que la peinture « vieillisse 
». Dans le cas d'une mauvaise adhérence du revêtement au support, il faut utiliser une 
couche primaire appropriée pour le type donné de surface. Pour les matériaux très 
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absorbants, par exemple le béton, il est recommandé d'utiliser un primaire PX 07 en deux 
couches.
Application du primaire PX 07 :
de +5 à +30°C
Le primaire PX 07 réduit la consommation du revêtement antigrafitti et empêche / réduit au 
minimum l'effet de noircissement de la surface traitée. Après l'application du primaire, il 
faut attendre 24 heures environ pour appliquer le revêtement antigrafitti KTX 07.
Il faut faire attention à ne pas appliquer trop de revêtement sur des surfaces lisses. En cas 
de taches, il faut les répartir avec un rouleau sur le support avant qu'elles soient sèches. 
Application possible par pulvérisation pneumatique ou hydrodynamique avec buse 12-17 
et aussi on etilisant des rouleaux pour peintures à base de solvants.
On peut utiliser le produit dans des pièces ventilées.

Enlèvement des graffitis :
Technologie l'enlèvement des graffiti du support protégé :
Des supports lisses :
- rincer le support avec de l`eau et à l'aide d'une brosse, enlever le graffiti.
Enlever les marqueurs à l'aide d'un chiffon humide. L'ajout d'un produit doux, par exemple 
un savon liquide ou un liquide vaisselle accélère l'enlèvement des graffitis.
- quand les surfaces sont plus grandes, il est recommandé d'appliquer une méthode 
d'enlèvement des graffitis à l'aide d'un nettoyeur à haute pression avec de l'eau froide et à 
une pression allant jusqu'à 100 bars en déplaçant un jet d'eau de façon régulière et sans 
longs arrêts dans un point.
- une  méthode recommandé et la plus rapide est l'utilisation d'un nettoyeur à haute 
pression avec de l'eau à une température maximum  50oC et à une pression allant jusqu'à 
100 bars 
Des supports poreux :
- à l'aide d'une brosse et de l'eau avec la possibilité d'ajout d'un produit doux, par exemple 
un savon liquide ou un liquide vaisselle.
- quand les surfaces sont plus grandes, il est recommandé d'appliquer une méthode 
d'enlèvement des graffitis à l'aide d'un nettoyeur à haute pression avec de l'eau froide et à 
une pression allant jusqu'à 100 bars en déplaçant un jet d'eau de façon régulière et sans 
longs arrêts dans un point.
- une  méthode recommandé et la plus rapide est l'utilisation d'un nettoyeur à haute 
pression avec de l'eau à une température maximum  50oC et à une pression allant jusqu'à 
100 bars 
Nettoyage chimique :
Il est possible d'enlever les grafittis avec un nettoyant anti-graffiti. 
En choisisssant cette méthode il faut faire un test de résistance du support aux solvants.
Après le nettoyage, il n'y a pas besoin d'appliquer encore une fois le revêtement parce que 
seulement le grafitti est enlevé, la protection reste intacte. Le revêtement peut être 
endommagé si la pression utilisée est au-dessus de 100 bars ou si on utilise le système 
turbo – embout rotatif, fin jet d’eau à haute pression et quand l'extrémité de la lance de 
lavage se trouve trop près de la surface à laver. Le lavage intensif peut endommager la 
protection ou limiter le nombre de cycles de lavage des graffitis.
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Enlèvement des affiches et des colles :
Les affiches, les bandes, les autocollants tombent automatiquement quand il est exposé 
au vent et à la pluie ou peut les enlever facilement à la main. On peut enlever les restes de 
colle sur le support potégé et les affiches collées avec des colles spéciales manuellement 
ou p.ex. à l'aide d'un nettoyeur à haute pression avec de l'eau à une température 
maximum 50°C et à une pression allant jusqu'à 100 bars. Après avoir enlevé les affiches et 
a colle, le revêtement ne nécessite pas le renouvellement.

Consommation :
Le principe de base est d'appliquer 2 couches.

Efficacité théorique : 6 m²/1 L (167 ml/m²) do 10 m²/1 L (100 ml/m²)
L’efficacité théorique ce sont les valeurs de référence indiquant des quantités extrêmes de 
consommation qui varient en fonction du support  

Les surfaces peu absorbantes, lisses:
De 7 m²/1 L (143 ml/m²) à 9 m² /1 L (111 ml/m²), au total pour deux couches, par exemple 
peinture de façade, brique.
Les surfaces très absorbantes, peu poreuses:
6 m²/1 L (167 ml/m²), au total pour deux couches, par exemple grès, calcaire, béton.
Sur les supports absorbants la consommation peut augmenter.
Les surfaces non absorbantes, lisses :
À 10 m²/1 L (100 ml/m²), au total pour deux couches, par exemple l'acier, la céramique, le 
granit, les surfaces peintes avec les peintures en poudre.

Efficacité pratique - dépend des cas et des applications individuels, y compris les 
conditions pendant l'application, la technique d'application, la forme et la rugosité de la 
surface traitée ainsi que la capacité d'absorption du sub et de la perte d'application.
Afin d'améliorer l'efficacité sur les surfaces absorbantes, il est recommandé d'appliquer le 
primaire:
PX 07: environ 8,3 m²/1 L, (120 ml/m²), au total pour deux couches. 

Conditionnement :
En métal : 5 L, 10 L, 20 L.
Matière plastique : 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, (160 L sur commande).

Stockage :
A une température de + 5 à + 28 ° C Ne pas exposer au rayonnement solaire.

Durée de vie :
12 mois à compter de la date de production dans un emballage d'origine non ouvert.

Nettoyage des outils :
Avant utilisation du pulvérisateur de peinture nettoyer-le ensemble avec des câbles de 
résidus p.ex. peintures et eau parce que le revêtement dourci lors d'une exposition à 
l'humidité. Il faut nettoyer le pulvérisateur immédiatement après l' utilisation, le revêtement 
laissé dans le pulvérisateur  ou son nettoyage inexacte peut entraîner le blocage des 



tuyaux de pulvérisation. Le revêtement durci ne peut être enlevé que 
mécaniquement. Pour nettoyer les pulvérisateurs de peinture avant et après 
l'utilisation utiliser p.ex. de l’huile, d’autres solvants de type nitro provoquant un 
durcissement rapide de la surface et peut conduire au blocage des tuyaux. Les 
rouleaux et les pinceaux ne sont généralement pas adaptés pour le nettoyage et 
la réutilisation.

Consignes de sécurité:
Faire attention à l’environnement et respecter les principes de travail avec des 
produits chimiques. Tenir le produit hors de la portée des enfants. Pendant le 
travail porter des gants de sécurité, des lunettes et des vêtements de protection 
appropriés . Porter un équipement de protection respiratoire Les gants doivent 
être faits de caoutchouc butyle. Le contact prolongée avec le produit peut 
provoquer le dessèchement de la peau.

Étiquetage :

ADR/RID: le produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport.

Informations complémentaires :
Les informations sur la sécurité lors du transport, sur le stockage et la 
manipulation ainsi que sur l'élimination et l'écologie se trouvent dans la Fiche de 
données de sécurité du produit. Les informations ci-dessus ont été préparées 
dans notre département Production et reflètent notre savoir-faire actuel et notre 
expérience pratique. Puisque tout type d'application et de travail sont hors de 
notre contrôle, elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant. En 
raison des nombreux facteurs qui se produisent lors de l'utilisation du produit 
l'utilisateur devrait effectuer des essais et devrait sous sa propre responsabilité se 
conformer à la réglementation en vigueur.

Date de la mise à jour : 14 juin 2018
Cette carte remplac e toutes les versions précédentes.
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