
Statues & monuments
Hydrogommage basse pression

Nettoyage
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Hydrogommage,
traitement de protection
d’une fontaine publique

Notre produit 
réduit l’adhérence
des chewing-gums
au sol et autres
salissures

Hydrogommage d’une statue
(monument public)
Arcades (monument classé)
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Environement
Nos méthodes permettent une interven-
tion en urgence, même sur sites difficiles 
d’accès (jusqu’à 40 mètres du concept), une 
mise en oeuvre rapide et propre, le respect 
de l’environnement (produits utilisés non 
polluants) et une qualité du résultat se 
rapprochant de l’indice 100...
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Tous types de support
Hydrogommage basse pression

AvantAprès

Types de support
Toutes surfaces minérales poreuses
ou lisses:
pierres naturelles ou reconstituées, briques, 
céramiques, marbres, bétons, tuiles, crépis.

Façades, monuments classés ou non, 
mobilier urbain.

Bardages et boiseries ou tout autre 
surface en bois brut, lasuré ou vernis.

Supports organiques
(dans la majorité des cas)

Surface sensible ou fragile.

Décapage du bois

Nettoyage du béton

Décapage des sols

Principe
Trois éléments chimiquement neutres: 
l’air, l’eau et le granulat de calcaires sont 
projetés ensemble à travers une buse 
brevetée à effet “Vortex” qui imprime au jet 
un mouvement en spirale à très basse 
pression (0,5 bar à 4 bars). Cet effet permet 
d’aborder les surfaces et des les nettoyer de 
manière tangentielle, donc douce, sans 
altérer les supports.

Applications
L’hydrogommage basse pression, seul 
procédé de nettoyage moderne véritable-
ment e�cace et non polluant, o�re des 
résultats spectaculaires dans le nettoyage 
des gra�tis et tags, des façades brutes ou 
enduites, du mobilier urbain, la rénovation 
des monuments, fontaines et statues 
souillées par la pollution et le vieillisse-
ment, le décapage, le dégraissage, la 
préparation avant peinture ou étanchéité...67, rue Zénon Bernard L-4031 Esch/Alzette

Tél 26 53 35 1 / Fax 26 53 35 35

www.cristalnet.lu

Nettoyage & protection                                    Nos réalisations
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1- air + granulat
2- eau
3- buse de gommage
4- effet “Vortex”



PELICOAT PRO STONE
conserve son efficacité pendant plus de 10 ans. 
Ceci est confirmé par le test réalisé par le I C C R O 
-Centre International pour l’étude de la conserva-
tion et la restauration des monuments de Rome .  
(Expérimentation anti graffiti pour le projet Axum 
de février 2000 ).

Protection anti gra�tis
Notre produit représente aujourd'hui la meilleure 
solution préventive aux dégradations et aux 
salissures, à l'extérieur comme à l'intérieur. 

Efficace sur toutes surfaces poreuses susceptibles 
de recevoir des graffitis, Notre produit empêche la 
pénétration des pigments d'encre et de peinture.

Anti-gra�tis
Nos produits ont été spécialement mis au point 
pour protéger les surfaces soumises continuelle-
ment aux dégradations par graffitis de toutes 
sortes.

Il peuvent s'appliquer sur un très grand nombre 
de supports :
pierres, briques, béton, fibro-ciment, marbre, 
faïence, carrelage, aluminium, peintures 
glycérophtaliques, cellulosiques, à l'exclusion des 
piolites et des peintures au minium.

Ces produits sont particulièrement recommandés 
pour la protection des supports très peu poreux..

Dissolvant spécial gra�tis
Ce produit dissolvant est le résultat de 
recherches approfondies de formules 
équilibrées, mises au point pour 
nettoyer les graffitis sans risque et très 
rapidement sur toutes les surfaces 
lisses telles que les peintures, email, 
formica, sanitaires, faïence, inox, 
verres, miroirs... 

Notre traitement 
anti-gra�tis
o�re une protection
longue durée

Application anti-gra�tis
sur support béton

Après

Nos avantages
 Intervention en urgence même sur sites difficiles d’accès!
 (jusqu’à 40 mètres du concept).

 Mise en oeuvre rapide et propre.

 Respect de l’environnement 
 (produits utilisé non polluants).

 La majorité des supports sont traitables grâce à notre méthode.

 Qualité du résultat se rapprochant de l’indice 100.

 Matériel de gommage totalement autonome et intégré 
 dans un véhicule utilitaire.
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Nettoyage basse pression

1

2

3

Nos avantages
Ap

rè
s

Av
an

t

Après

Av
an

t

67, rue Zénon Bernard L-4031 Esch/Alzette
Tél 26 53 35 1 / Fax 26 53 35 35

www.cristalnet.lu

Hydrogommage
traitement anti-gra�tis

Traitement sur béton

Traitement pour Ponts & Chaussées

GARANTIE
E�cacité

10 ANS

GARANTIE
E�cacité

10 ANS

Traitement anti-gra�tis                                    Nos réalisations

Traitement pour lieux publics
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Protection hydrofuge
Notre traitement oléofuge offre une 
protection longue durée des matériaux 
poreux. Il est la meilleure solution 
préventive contre les dégradations et 
les salissures. 

Est un applicateur agréé du produit 
PRO STONE, attestation de garantie 

d’efficacité de 10 ans.

Attestation d’assurance LE FOYER 
au Luxembourg.

Assurance responsabilité civile 10 ans.

Application 
d'un hydrofuge
sur support bois

Hydrofuge sur bois

GARANTIE
E�cacité

10 ANS

67, rue Zénon Bernard L-4031 Esch/Alzette
Tél 26 53 35 1 / Fax 26 53 35 35

www.cristalnet.lu

Un projet de nettoyage
contactez nous

Devis gratuit

Traitements hydrofuge-oléofuge
Anti-gra�tis

Nettoyage & protection                                    Nos réalisations

PELICOAT PRO STONE est un hydrofuge oléofuge en phase aqueuse destiné à protéger le support des 
agressions issues de la pénétration de l’eau et des graisses. PELICOAT PRO STONE conserve son efficacité 
pendant plus de 10 ans. Ceci est confirmé par le test réalisé par le I C C R O -Centre International pour 
l’étude de la conservation et la restauration des monuments de Rome . 
(Expérimentation anti graffiti pour le projet Axum de février 2000 ) .

Principes de Fonctionnement
- PELICOAT PRO STONE en pénétrant dans le support par capillarité, empêche l’eau et les graisses de 
 pénétrer dans les matériaux.
- Le film protecteur est micro-poreux et laisse donc respirer le support, en laissant passer la vapeur d’eau.
- Incolore, il n’altère en rien l’aspect initial des matériaux.

Caractéristiques
- Liquide incolore
- Copolymère acrylique en phase aqueuse .
- Non toxique - non agressif
- Ininflammable

Avantages du traitement  
- Protège durablement contre l’eau, les salissures grasses, la pollution,...
- Excellente protection contre les graffitis .
- Réduit l’adhérence des chewing gum aux sols .
- Evite les dégradations causées par le gel
- Réduit la formation de micro-organismes ( mousses, lichens... )

 Entretien du support traité 
- Tout support traité recouvert de graffiti ou autres salissures peut être facilement nettoyé à l’aide d’un 
 jet haute pression ( eau chaude ) .

Exemples d’utilisation 
 - Protège tous les matériaux poreux du bâtiment, s’applique sur les supports verticaux et horizontaux, 
 en extérieur ou en intérieur.

PELICOAT PRO STONE

Nos garanties
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