
 

 

TEKNA CHEM S.p.A. 
Quartier général: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838  -  Tél. +39 0362.91.83.11 

Web: www.teknachemgroup.Com  - Courriel : info@teknachemgroup.Com - Télécopie: +39 0362.91.93.96 
 1/3 

FI
C

H
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E 
 

DESCRIPTION 
TEKCLEAN WALL est un système de silane aqueux qui protège les surfaces des matériaux de 

construction minéraux poreux des graffitis. 

Il est pratiquement exempt de composants organiques volatils (COV). TEKCLEAN WALL offre 

une protection résistante aux intempéries et est perméable à la vapeur d’eau. 

APPLICATIONS 
TEKCLEAN WALL peut être utilisé comme répulsif contre les graffitis sur des matériaux de 

construction minéraux tels que: 

• Béton 

• Briques / clinker 

• Grès 

• Sable calcaire 

• Charge à base de minéraux (avec limites) 

• Marbre et granit 

Il n’est pas recommandé d’appliquer TEKCLEAN WALL sur les surfaces peintes et le plâtre. 

FONCTIONNALITÉS 
MUR TEKCLEAN : 

• protège du graffiti 

• repousse les peintures à base d’eau, d’huile et de solvant sur des matériaux de 

construction minéraux poreux 

• rend le substrat hydro et oléophobe 

• offre une protection permanente: même après un nettoyage répété, une nouvelle 

application n’est pas nécessaire  

APPLICATION 
Avant chaque application, nous recommandons que des tests soient effectués et observés pour 

déterminer sa consommation, vérifier la compatibilité avec le substrat et éviter les 

changements de couleur indésirables du substrat. 

 

Étape 1 

La surface de la façade à imprégner doit être propre et sèche. Les taches, les algues, la mousse 

ou des substances telles que l’huile désarmante doivent être complètement éliminées pour 

éviter les interactions possibles et indésirables. Toute eau absorbée par la surface pendant le 

processus de nettoyage lui-même doit sécher complètement avant l’application. 

Les fissures, les lacunes et les joints imparfaits doivent être correctement réparés. Le mortier 

de réparation nouvellement appliqué doit être autorisé à polymériser et la surface doit être 

sèche et durcie. 

Les surfaces adjacentes, comme les fenêtres, les surfaces peintes ou non peintes, le verre, les 

plantes et le sol qui ne devraient pas entrer en contact avec le produit, doivent être recouvertes 
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de matériaux appropriés (p. ex. bâches de plastique) pour les protéger des éclaboussures et du 

ruissellement. Dans le cas de surfaces polies telles que le marbre ou le granit, plusieurs couches 

de produit ne sont pas nécessaires. 

Le traitement de ces substrats doit être effectué par polissage avec un chiffon ou un gant en 

microfibre. 

 

Étape 2 

TEKCLEAN WALL est un produit prêt à l’emploi. Les meilleurs résultats seront obtenus en 

utilisant un équipement HVLP (High Volume Low Pressure). En raison de leur faible pression 

d’atomisation ne dépassant pas 0,7 bar / 10 psi, ces pistolets à faible émission de pulvérisation 

haute performance produisent beaucoup moins de nébulisation avec un taux d’éjection de 

matériau élevé. La faible pression interne de la buse réduit le rebond des gouttes de peinture 

de l’objet. Les pistolets de pulvérisation haute performance HVLP produisent un spray fin, doux 

et homogène qui permet une application large et uniforme du matériau. 

TEKCLEAN WALL est particulièrement facile à manipuler avec des buses de 1,3 mm à 1,5 mm. 

La première application doit être faite de bas en haut pour éviter qu’il ne se décharge et 

immédiatement pour éviter le chevauchement. Les grosses gouttes doivent être essuyées avec 

une brosse. Un effet de piétinement se développera en quelques minutes. 

 

Étape 3 

Des applications supplémentaires sont nécessaires pour fournir une protection permanente 

contre les graffitis. La surface doit sécher complètement entre chaque étape. Les systèmes 

HVLP sont également le meilleur moyen d’appliquer les mains ultérieures du produit. Une fine 

couche de gouttelettes liquides se formera à la surface. Celui-ci doit être frotté avec une grande 

brosse le plus rapidement possible avant que les gouttelettes puissent sécher. 

Il faut veiller à ce que l’imprégnation soit répartie uniformément (c’est-à-dire que la surface 

soit uniformément humide, que la surface soit brillante et humide). La couche suivante peut 

être appliquée dès que la surface du revêtement précédent a été séchée. Les temps de séchage 

requis varient entre 10 minutes et 1 heure en fonction des conditions environnementales. 

TEKCLEAN WALL ne doit pas être appliqué sur des surfaces non couvertes ou non protégées 

pendant la pluie ou les vents forts. 

 

Exemples de surfaces 
Consommation totale approximative de 

produits/commentaires 

Marbre minéral poli affiné, granit 20 - 50 g/m² 

Granit poreux 60-100 g/m² 
Dans la plupart des cas, une introduction et 2 étapes 
d’application sont nécessaires 

Granit à très haute porosité, briques 
de façade, clinker 

80-120 g/m² 
Dans la plupart des cas, une amorce est nécessaire, 
2-3 étapes d’application 

Béton 100-150 g/m² 
Nella maggior parte dei casi è necessario un primer, 
2-3 fasi di applicazione 

Grès grossier et poreux, béton léger, 
calcaire 

140-160 g/m² 
Dans la plupart des cas, une amorce est nécessaire, 
2-3 étapes d’application 

Grès très poreux, plâtre, gypse, 
surfaces texturées (avec limitations) 

140-200 g/m² 
La consommation du produit dépend de l’apprêt et 
de la texture de la surface, 2-3 étapes d’application 

NETTOYAGE DES GRAFFITIS 
Si TEKCLEAN WALL est fixé avec une peinture graffiti, vous devez utiliser un détergent visqueux, 

adapté au nettoyage. Le détergent ne doit être appliqué que sur une surface sèche. Le 

nettoyant doit interagir avec la peinture pendant environ 15 à 30 minutes. Ne laissez pas le 

détergent sécher à la surface. Après avoir appliqué environ 400 g / m2 de détergent, il doit être 

bien réparti sur la peinture et la surface du substrat. Vous devrez peut-être appliquer un tel 
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détergent plusieurs fois. Une fois les peintures dissoutes, elles peuvent être lavées avec un jet 

d’eau à haute pression (avec un maximum de 12 bars). Si des peintures à base de bitume ont 

été appliquées sur la surface, l’utilisation supplémentaire d’un nettoyant spécial pour bitume 

peut être nécessaire. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Liquide d’État     

     Coloryellow-orange légèrement nuageux 

pH     4 ± 1 

Point     d’éclair> 95 °C 

Densité1,06 ± 0,02 g/cm    3 

Viscosité     autour de 1,6 mPa.s 

Température d’application    +10 °C e +35 °C 

CONSOMMATION 
Le nombre d’applications et la quantité de TEKCLEAN WALL requise dépendent du substrat et 

de l’effet souhaité. En général, les matériaux poreux nécessitent plus de mains que les 

matériaux microporeux denses. Il est nécessaire d’appliquer plusieurs couches de TEKCLEAN 

WALL pour fournir une protection contre les graffitis. Les surfaces très poreuses et absorbantes 

consomment plus de produit que les matériaux lisses, denses et microporeux. Le tableau 

fournit des exemples de quantités requises. Il est conseillé de préparer des tests pour vérifier 

le rendement, toute décoloration, les temps de travail et d’attente nécessaires, ainsi que la 

consommation par m2. Les surfaces polies (marbre, granit) sont traitées d’une seule main. Dans 

de tels cas, le produit doit être poli sur le substrat. 

PRÉCAUTIONS/MISES EN GARDE 
Dans des conditions normales d’utilisation, le produit n’est pas nocif pour ses manipulateurs. 

Pendant l’application, ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas, utilisez des vêtements de 

protection tels que des gants, des lunettes et un masque. 

EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Taniche da 25 kg réservoirs 

Fusti da fûts de 200 kg 

Réservoirs de 1000 kg 

 

Dans son emballage d’origine et conservé à l’abri à des températures comprises entre +5°C et 

+35°C, le produit se conservera pendant 12 mois. 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc 

toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 


