ADSPECTRUM

®

COMPRESSE DE DÉPIGMENTATION À L’USAGE DES SPECTRES DE GRAFFITI
ADSPECTRUM® est une compresse à base d’argiles. Sous forme de poudre à gâcher à l’eau, elle est destinée à l’atténuation des spectres de graffiti présents dans la porosité des matériaux du bâtiment (parements, statues, ornements,
maçonneries).

AVANTAGES
+ Facilité d’utilisation
+ Sans solvant
+ Inerte pour le support

CARACTÉRISTIQUES
Composition : argiles, fibres végétales, adjuvant
Forme : poudre à gâcher à l’eau
Couleur : verte
pH : 8,5 après gâchage à l’eau

APPLICATION
Gâcher dans une poubelle plastique7 1 volume de produit avec de 2 à 3 volumes d’eau jusqu’à obtenir la
consistance d’une texture applicable sur quelques mm.
Incorporer le produit dans l’eau pour une meilleure
dispersion, manuellement ou au moyen d’un malaxeur
(400 à 600 tour/mn).
Attendre une dizaine de minutes que gonfle le produit,
puis le mélanger à nouveau. Faire un ajustement d’eau
si nécessaire.
Appliquer Adspectrum® en une couche uniforme d’environ 5mm d’épaisseur à l’aide d’une truelle16, d’un platoir21 ou d’une machine à projeter.
Laisser agir plusieurs jours jusqu’au séchage complet, le
produit se désolidarise du support.
Après séchage, procéder à l’enlèvement du produit au
moyen d’une spatule en bois ou en s’aidant d’une soufflette.
Réaliser en finition un brossage du support au moyen
d’une brosse nylon5, d’une éponge humide3 ou un rinçage à l’eau au moyen d’un système injection/extraction
Lipsotech47.
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CONSEILS
Procéder à des essais avant utilisation du produit.
En cas de présence de spectre très tenace, recouvrir
d’un polyane et laisser agir plusieurs jours, ou réhumidifier fréquemment la compresse à l’aide d’un pulvérisateur2.

PRINCIPE
Les principes actifs restent dans la compresse.
À l’application, il y a transfert de la compresse vers le
support. On observe alors une dépigmentation des
spectres. En séchant, il y a rétro-transfert des principes
actifs vers la compresse.

PRÉCAUTIONS D’APPLICATION
PROTECTION DES SUPPORTS
Adspectrum® est non agressif pour les supports du
bâtiment. Nous recommandons cependant de protéger
les zones non soumises au traitement.
PROTECTION DES PERSONNES
Adspectrum® est élaboré à partir de composants ne
présentant pas de risque particulier pour l’utilisateur
mais il pourra toutefois s’avérer nécessaire, pour certains sujets, en cas de gène d’utiliser des protections
individuelles (masque37, gants35, lunettes36). En cas de
projection, rincer à l’eau.
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INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 3 à 5 kg /m² /cm épaisseur
/application
CONDITIONNEMENT : sac polyéthylène de 15kg.
CONSERVATION : 12 mois en sac fermé à l’abri de
l’humidité.

se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.

Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures.
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