
 IGP-DURA®guard 32 
Système de mélange de poudres à haute  
résistance chimique ayant d‘excellentes  
propriétés anti-graffiti pour les applications 
intérieures
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  IGP-DURA®guard 32 
SyStème De mélAnGe De PoUDReS à 
hAUte RéSIStAnce chImIqUe AyAnt 
D‘excellenteS PRoPRIétéS AntI-GRAffItI 
PoUR leS APPlIcAtIonS IntéRIeUReS  

La résistance chimique particulière permet d‘utiliser des agents de nettoyage corrosifs sans  
dommage de la surface avec peinture en poudre. Cela permet d‘assurer une excellente  
fonctionnalité anti-graffiti. La stabilité impressionnante et le traitement optionnel avec effet  
antimicrobien (IGP-DURA®care) offrent des possibilités d‘applications nouvelles dans les secteurs 
aux exigences hygiéniques élevées.

Intérêt pour le client
– Surface à haute résistance chimique
–   Protection permanente contre les graffitis (sans couche sacrificielle   
 supplémentaire)
–   Excellent écoulement
–   Surface élastique résistante aux chocs
–   Propriétés Easy2clean 
–   Bonne protection contre la corrosion
–   Application monocouche possible
 

Domaines d‘application ciblés sur la  
protection contre les graffitis
Protection permanente fonctionnelle contre les graffitis destinée aux 
segments:
– Trains / tramways et métros
–  Bus et autres moyens de transport publics
–  Mobilier urbain (intérieur)
–  Machines et moteurs sous l`influence d`huiles et de liquide de frein 

Domaines d‘application ciblés sur l‘effet de 
protection chimique et antimicrobien 
– Protection fonctionnelle du mobilier hospitalier, des appareils et   
 dispositifs médicaux et infrastructures
–   Installations de laboratoires
–   Technique de climatisation
–   Locaux humides et leurs installations
–   Entrepôts avec exigences accrues contre la prolifération de germes
–   Installations sanitaires
– Correspondant au règlement de produits biocides (règlement (UE)  
 N° 528/2012) - BPV
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IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil
Suisse
Téléphone +41 (0)71 929 81 11
Téléfax   +41 (0)71 929 81 81
www.igp.ch, info@igp.ch

Membre du Group DOLD

IGP-DURA®guard:  
Résistance chimique

IGP-DURA®care:  
Protection antimicrobien

IGP-DURA®guard: Solutions anti-graf f it i

Assortiment IGP-DURA®guard
IGP-DURA®guard 3209  aspect lisse, haute brillance   
IGP-DURA®guard 3207  aspect lisse, soyeux  
IGP-DURA®guard 321M  structure fine mat  

Assortiment IGP-DURA®care (en option)
IGP-DURA®care 3207  aspect lisse, soyeux


