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Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Une peinture en poudre pour nettoyer les graffitis 
dans l’architecture.

En réponse à la demande du marché et pour faire 
face aux actes de vandalisme sur les équipements 
collectifs, Axalta Coating Systems développe une 
gamme de peintures en poudre thermodurcissables 
Antigraffiti.
La gamme Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor apporte des 
performances antigraffiti reconnues combinées à tous les 
avantages de la gamme Alesta® AP brillante. En particulier, 
elle présente une excellente résistance aux intempéries et de 
très bonnes propriétés mécaniques. Elle est particulièrement 
destinée à la protection de pièces exposées aux graffitis, 
construction, mobilier urbain, abris-bus, horodateurs, 
équipement ferroviaire, gares, distributeurs, signalétique, 
ponts, etc… Cette gamme spécifique Alesta® AP AntiGraffiti 
Outdoor est formulée suivant les spécifications associations 
reconnues sur le marché de l’architecture : Qualicoat et GSB
Quant à ses propriétés antigraffiti, elles ont été testées avec 
succès par le laboratoire Dr Kupfer, de l’association allemande 
Gütegemeinschaft Anti-Graffiti. Alesta® AP AntiGraffiti 
Outdoor a été développée et formulée par nos experts 
laboratoire, en utilisant plusieurs types de nettoyants, validés 
par les acteurs du marché (y compris Arcane gel, Scribex, etc….)
Pour plus d’information, nous contacter. Axalta Coating 
Systems propose un grand nombre de coloris en aspect 
brillant.

Highlights
• Tout type de coloris peut être formulé en aspect brillant 

(Ral, NCS, Pantone, BS…) un grand nombre de formulation 
existe déjà.

• Obtention des propriétés antigraffiti en une seule couche 
(Approuvé Gütegemeinschaft Anti-Graffiti)

• Economie : amélioration de la productivité – seulement une 

couche
• Très bonne résistance aux UV
• Très bonnes propriétés mécaniques & conditions de cuisson 

standard
• Compatible avec les autres types de poudre, pas besoin de 

nettoyer les installations
• Peut être utilisé pour des applications en intérieur et en 

extérieur
• Homologuée QUALICOAT Class 1 et GSB Florida 1 

(Standard)
Résultat des tests basics

Résultat des tests sur 60 couleurs

60 couleurs avant et après 15 cycles de graffitage et nettoyage

Avant et après 15 cycles de graffitage et nettoyage
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