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ANTI GRAF P
PROTECTION MONO COMPOSANTE PERMANENTE
1. PRESENTATION
ANTI GRAF P est un revêtement anti graffiti permanent pour la protection des bétons, des
ouvrages de maçonneries, des bois, des métaux et des revêtements existants. Il résiste
parfaitement aux UVs, aux intempéries, au sel de déverglaçage et aux températures extrêmes.
Sa formulation en phase aqueuse fait d’ANTI GRAF P un produit facile d’application.
Outres ses capacités à protéger des graffitis, ANTI GRAF P apporte une réelle protection anti
salissure et anti tache.
ANTI GRAF P s’utilise en vertical à l’intérieur comme à l’extérieur.
2. AVANTAGES
- Système mono composant.
- Applicable sur de nombreux matériaux.
- Application en une seule passe.
- Bonne résistance chimique.
- Forte perméabilité à la vapeur d’eau.
- Laisse respirer le support.
- Résiste aux UV.
- Non jaunissant.
- Sans action corrosive sur les métaux.

Résultat après un 1er cycle de lavage

Résultat après 15 cycles de lavage
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3. DOMAINE D’APPLICATION
ANTI GRAF P s’applique sur les supports usuels du bâtiment hors plastiques tel que :
- Ciments
- Panneaux décoratifs en béton
- Enduits de façade
- Béton, béton cellulaire
- Briques
- Surfaces peintes
- Pierre
- Métaux sablés (aluminium, fer…)
- Béton architectonique
- Bois
4. MODE D’EMPLOI
Préparation du support :
Les conditions d’application et de préparation des supports doivent satisfaire les DTU 59.1 et
59.3.
Le support doit notamment être parfaitement sec, propre, dégraissé et dépoussiéré.
En cas de présence d’efflorescences en surface du support, un nettoyage complémentaire est
recommandé à l’aide de notre produit DECAP CIM SF.
Application :
Laver le mur à l'eau claire avec la haute pression.
Appliquer le produit pur en une par pulvérisation, rouleau ou pinceau afin d'obtenir une couverture
minimale de 200 g/m² (1 litre pour 5 m²). Il est possible d’appliquer le produit en plusieurs
couches. Nettoyer le matériel à l'eau.
Pour un meilleur contrôle et une parfaite maîtrise du rendu, appliquer ANTI GRAF P
préférentiellement à l’aide d’un pulvérisateur de type HVLP ou au pinceau et rouleau.
Appliquer sans surcharger.
Séchage protégé : 3 à 4 heures.
Efficacité optimale obtenue après 2 à 3 jours.
Ce film permet une élimination aisée des graffitis, soit à l’eau sous pression pour des graffitis
classiques, soit à l’aide de notre produit NETT GRAF.
Application :
Conditions d’application

:

DTU 59-1

Température d’application

:

Entre +5°C et +35°C

Hygrométrie

:

≤ 80% d’humidité relative

Matériel d’application

:

Pulvérisateur à main, brosse, rouleau, pistolet électrique (HVLP,
AIR ASSISTE…)

Nettoyage du matériel

:

Eau (ne pas laisser sécher)
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5. CARACTERISTIQUES
Aspect en pot
Masse volumique
Rendement
Séchage
(20°C – 65%HR)
Effet total
Conservation

:
:
:
:

Liquide laiteux blanc

:
:

2 jours

0.95 ±0.05 g.cm

-3

1L pour 5m²
4 heures au toucher

1 an en emballage d’origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D’EMPLOI
-

Ininflammable.
Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé.
Stockage : dans un endroit frais à l’abri du gel, en emballage d’origine fermé.
Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part,
ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Dorthz Production se
réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en
œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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