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FILM ANTIGRAFFITIS

TRAITEMENT DE PROTECTION

Une solution préventive efficace pour lutter contre les dégradations des
surfaces en milieu urbain.

PROPRIÉTÉS
Protège le support contretous types de
graffitis (encre, peinture…).
Protège le support contre la corrosion et la pollution.
Facilite le nettoyage.

POINTS FORTS
Par rapport au support peint :
Nettoyage aisé des graffitis, sans laisser de
traces résiduelles ni d’altération du film.
Facilité de remplacement du film en cas d’usure (maintenance
optimisée). Mise en oeuvre simplifiée.
Intervention sur site sans interruption d’exploitation.
Procédé économique et respectueux de l’environnement.
Personnalisation du film sans restriction.

SUPPORT CONCERNÉS
Ces films s’appliquent sur tout type de surface lisse (métallique,
polycarbonate, polyester…), même peinte : mobilier urbain,
carrosserie, bardage… Aussi disponible surles surfaces 2D ou 3D.

PROCÉDÉS DE MISE EN OEUVRE
Les films antigraffitis GSDI peuvent être
posés à l’extérieur ou à l’intérieur.
Attention, le support doit être parfaitement
propre et net ; en cas de dégradation avérée,
une rénovation préalable du support est
toujours nécessaire.
Exigeant un réel savoir-faire, la pose est mise
en oeuvre par nos techniciens applicateurs
spécialement formés dans notre école et
certifiés par les plus grands fabricants.
Nos équipes sont munies d’un équipement

spécifique. Dans le cas de travaux en
extérieur et en hauteur, elles peuvent
intervenir sur nacelle, échafaudage ou à
la corde, et sont pourvues de harnais de
sécurité.
Un balisage de la zone de travail est toujours
mis en place pour sécuriser la
zone d’intervention.
Possibilité d’intervention 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.

CARACTÉRISTIQUES

DOMAINES D’APPLICATION

Façades

Boutiques et
commerces

Mobiliers
urbain

Film teinté dans la masse, imprimé ou
non.
L’entretien est facile (résistant, il
simplifie le nettoyage habituel…).
Possibilité de combiner d’autres
propriétés pour ce film : thermique,
retardateur d’effraction, teinté,
publicitaire, etc.

Transports
publics
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Nos gammes de films sont classées selon
les normes feu et fumée et
adaptées à tous les établissements
recevant du public.
Nos films sont garantis jusqu’à 10 ans
en intérieur et de 3 à 5 ans en extérieur
selon l’inclinaison du support.

