
TagToughMC

Conseils pour effacer les graffitis

Ce document a pour but de fournir au client et au propriétaire du 
bâtiment des conseils pour effacer les graffitis appliqués sur la tôle 
d’acier prépeint TagToughMC mise au point par ArcelorMittal Dofasco.

L’acier TagTough se distingue par son système de peinture unique 
appliqué en usine qui est difficile de marquer et qui se lave facilement.

TagTough élimine la nécessité d’utiliser des enduits résistants aux graffitis 
appliqués sur le chantier. Au cours de la première année d’installation, 
les graffiteurs éprouvent beaucoup de difficulté à peindre la surface de 
l’acier TagTough. Ils auront besoin davantage de temps et de produit de 
peinture, ce qui entraîne souvent des coulures. Même si les graffiteurs 
persévèrent, dans la plupart des cas, l’acier TagTough se lave aisément, 
uniquement avec de l’eau et une laveuse à pression. La facilité de 
nettoyer les graffitis peut varier en fonction du vieillissement de la tôle 
TagTough et de l’orientation du bâtiment.

• Pour des résultats optimaux, il est recommandé de nettoyer les graffitis 
dans les 72 heures. 

• La plupart des peintures utilisées pour les graffitis et appliquées 
au cours de la première année suivant le montage des panneaux 
TagTough, peuvent être lavées à l’eau avec une éponge à récurer 
domestique et une laveuse à pression.

• Alors que les graffitis pourront être en majeure partie effacés  
au moyen d’une laveuse à pression, les fines pulvérisations 
disparaîtront en frottant doucement la surface avec une éponge  
à récurer domestique.

• Dans certains cas, attendre jusqu’au lendemain après une  
utilisation intensive de la laveuse à pression peut aider à enlever  
les pulvérisations.

• Les autres détergents et solvants commerciaux ne sont pas 
recommandés. Ces produits de nettoyage et autres solvants sont 
utilisés aux risques du propriétaire et peuvent nuire de façon 
permanente aux propriétés de l’acier TagTough. 

• Utilisez des éponge à récurer domestiques labellisées pour les 
surfaces antiadhésives. N’utilisez pas de matières abrasives qui 
pourraient endommager le feuil de peinture.

Pour en savoir plus sur la bonne méthode de nettoyage à utiliser, vous 
pouvez visionner une vidéo de démonstration à https://www.youtube.
com/watch?v=k2WMOgPGHGU&feature=youtu.be.

L’application et l’effacement répétés des graffitis peuvent nuire au brillant, 
à la couleur et à la durabilité.

Éponges domestiques qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisées avec TagTough.

https://www.youtube.com/watch?v=k2WMOgPGHGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k2WMOgPGHGU&feature=youtu.be
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Avis de non-responsabilité : ArcelorMittal Dofasco a évalué l’acier TagTough en utilisant divers marqueurs et peintures à pulvériser commerciaux et 
non commerciaux généralement utilisés pour faire les graffitis. Bien que la majorité des matériaux utilisés pour faire des graffitis puissent être enlevés 
en suivant les méthodes de nettoyage recommandées, certains de ces produits peuvent laisser une legere marque (permanente) sur la surface. Les 
renseignements inclus dans le présent document sont offerts à titre purement indicatif et n’entraînent aucune responsabilité autre que celle exposée dans 
la fiche de données techniques Spécifications de qualité et de performance, le cas échéant.

Traitement des pulvérisations

Avant le lavage sous pression et 72 heures après l’application du graffiti

Après le lavage sous pression (étape1)

Après le frottage manuel avec une éponge à récurer domestique (étape 2)


