
Graffitigard est appliqué professionnellement sur le verre intérieur ou extérieur et autres surfaces lisses pour agir comme une 
barrière sacrificielle entre les vandales et les surfaces qu’ils tentent de détériorer.

Les films anti-vandalisme Solar Gard® Graffitigard sont une solution durable et 
éprouvée pour éradiquer rapidement et à moindre coût le vandalisme - 
comme s’il ne s’était rien passé

Autres avantages-clés:
l Film polyester indétectable et optiquement transparent offrant une visibilité maximale tout en protégeant des rayons ultraviolets

l Disponible en différentes épaisseurs jusqu’à 175 microns,  offrant une protection maximale contre la dégradation à cause 
 de rayures ou de gravure à l’acide

l Le système adhésif exclusif permet à un technicien qualifié de décoller le film sans laisser de résidu d’adhésif sur 
 la surface de verre d’origine

l Possède un revêtement anti-rayures unique qui résiste efficacement aux effets du nettoyage de routine

l Conforme à diverses normes d’essai d’incendie pour la réaction au feu, l’émission de fumée et la fusion en gouttes en cas d’incendie

Protégez vos espaces publics et surtout votre image avec des films anti-vandalisme Solar Gard. Graffitigard est la solution idéale 
pour le verre et autres surfaces lisses et non poreuses. Hôtels, restaurants, vitrines, transports publics,  bâtiments publics, hôpitaux, 
toilettes, ascenseurs, escaliers mécaniques, sont des applications typiques qui peuvent profiter des fonctions de protection 
de ces films. 

Retrouvez les propriétés de Graffitigard spécifiques ici: Graffitigard Fiche Technique PDF0745FR

Découvrez d’autres produits anti-vandalisme de Solar Gard pour protéger vos biens.

Metal Shield Anti-Vandalisme Fiche PDF0345METSFR

Mirror Shield Anti-Vandalisme Fiche PDF0265MIRSSFR

Restaurez l’apparence d’origine / Économisez de l’argent et du temps / Protégez vos surfaces

	 Verre	protégé	par	Graffitgard,	qui	a	été	gratté.	 Nouveau	Graffitigard	appliqué	pour	protéger	contre	des	attaques	futures.

Graffitigard, mis en place par un applicateur agréé, protège contre diverses formes de vandalisme, y compris le grattage et la gravure à l’acide.  Le remplacement du 
Graffitigard endommagé renouvelle l’apparence du verre tout en le protégeant contre de futures attaques. Le processus d’application et / ou de remplacement permet 
une rénovation rapide et avec un impact minimal sur les activités et le fonctionnement courant.
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 Please recycle

Les surfaces de verre sont des cibles classiques pour les tagueurs qui utilisent tous les outils possibles pour gratter ou graver leur ‘art’ en faisant des dégâts parfois 
irréversibles. Les options de remplacement ou de réparation prennent beaucoup de temps et sont très coûteuses.


