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● Consulter la fiche de données de sécurité.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Couleur : incolore

Hygiène et sécurité:

Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.

Pouvoir couvrant moyen : 30 à 150 g/couche/m² selon porosité

Utilisation réservée aux professionnels.

pH pur : environ 5

Fiche technique 1/1 ANTIGRAFF (code 02/08/205):  émission 02/2020, revue 23.02.2020.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en 

œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

: 20 à 30 minutesTemps de séchage à 20°C

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

ANTIGRAFF
Protection anti graffitis hydrofuge et oléofuge

Ne modifie pas l'aspect initial des supports.
Protection translucide, mono-composant, prêt à l'emploi.
Sans paraffines ou substances grasses.

Protection des supports verticaux de faible porosité tels que: enduits, boiseries, surfaces peintes de 
façades, murs, couloirs en intérieur ou extérieur, panneaux lisses, panneaux d'affichage…

Caractères physico-chimiques:

Mode d'emploi:

État physique : liquide limpide

Prêt à l'emploi, appliquer sur supports propres et secs, préalablement dépoussiérés.

Densité  : 1,015 ± 0,020

Appliquer le produit pur à la brosse, au pinceau ou avec un applicateur approprié.

Domaines d'utilisation: services d'entretien, de maintenance dans les collectivités, municipalités, 
services publics aux abords des universités, lycées, collèges, statues de monuments, bancs publics…

Selon la nature et la porosité du support, appliquer 1 à 3 couches croisées.

Point d'éclair : >100°C

Nota: pour l'effacement des tags, marqueurs, feutres, utiliser une solution de nettoyage en phase 
aqueuse et une brosse à poils souples. Appliquer sur les graffitis à l'aide d'un pinceau en commençant 
le travail d'effacement à la périphérie du tag vers son centre. Éviter toute dispersion du graffiti lors du 
nettoyage en essuyant au fur et à mesure avec un chiffon. Après nettoyage, procéder à une nouvelle 
application du protecteur afin de reconstituer une couche protectrice uniforme sur la surface nettoyée.


