
Graffitigard 4PLUS s’applique en intérieur sur le verre ou autres surfaces lisses non poreuses. Il offre ainsi de multiples barrières sacrificielles en un 
seul produit, luttant ainsi contre diverses formes de vandalisme, notamment la gravure à l’acide, les rayures et les marqueurs permanents.

Le film anti-vandalisme Saint Gobain GraffitigardTM 4PLUS est une solution éprouvée, durable et ultra-clear, 
permettant d’éliminer rapidement les effets du vandalisme en une seule application. 

 1ère couche 2ème couche  3ème couche 4ème couche

Contrairement aux films anti-vandalisme standards, un technicien formé peut retirer rapidement et facilement les couches successives. 
Cela permet de retrouver l’aspect d’origine de la surface protégée, et réduit les temps d’arrêt et les coûts de main-d’oeuvre. 
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 Please recycle

Les surfaces en verre sont des cibles courantes pour les tagueurs qui utilisent divers outils pour gratter ou graver leur ‘art’, laissant ainsi des dommages parfois 

irréparables. Les options de remplacement ou de réparation sont longues et coûteuses.

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

Autres Avantages Clés :

l Film polyester indétectable, ultra clear, offrant une visibilité maximale.

l Protège la surface des formes les plus courantes de vandalisme, y compris la gravure  
 acide, grattage et marqueurs permanents.

l La conception multi-couches est une alternative économique par rapport à un film  
 mono-couche standard.

l Un système adhésif exclusif permet à un technicien formé d’enlever facilement les  
 couches successives sans transfert de colle sur le film ou le verre sous-jacent.

l Chaque couche contient un coating résistant aux rayures ce qui protège le film du  
 nettoyage de routine.

l Conformité aux diverses normes feu, fumée et gaz toxiques.

Protégez les espaces publics et votre image avec les films anti-vandalisme de Saint-Gobain. 
Graffitigard 4PLUS est la solution idéale pour le verre et les surface lisses non poreuses. 
Transports publics, hôtels, restaurants, vitrines, bâtiments publics, hôpitaux, toilettes, 
ascenseurs, escaliers mécaniques : autant d’applications susceptibles de bénéficier des 
caractéristiques de ce film.

 Le Film Graffitigard 4PLUS a été 
rigoureusement testé aux différents  

normes et règlements:

• ASTM E-162 
 Inflammabilité de surface des matériaux 

• ASTM E-662 
 Densité optique spécifique de fumée générée

• FMVSS/CMVSS 302 
 Inflammabilité des matériaux dans les  
 véhicules à moteur

• Bombardier SMP 800-C 
 Production de gaz toxique

• Norme de sécurité Boeing BSS 7239 
 Production de gaz toxiquen

• Test n ° 6 ANSI Z26.1-1996  
 Essais de choc sur verre trempé

• Testé et classé selon    
 EN 45545-2:2013+A1:2015


