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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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PROTAEX GRAFFITI
TRAITEMENT PRÉVENTIF SACRIFICIEL

• DESCRIPTION
Protecteur multi-surface, complexe synthétique de résines non siliconées étudiées pour 
donner après séchage un film sec invisible, très résistant et microporeux laissant respirer les 
surfaces traitées. Il peut s’appliquer sur des supports lisses, mais également sur des supports 
poreux comme le béton, ciment, pierre, brique, RPE (murs intérieurs ou extérieurs)…
Protège les surfaces contre l’attaque des feutres et peintures en phase solvantée ou non et 
permet un bon vieillissement du traitement dans le temps en empêchant la migration des 
pigments et des solvants contenus dans les peintures. protéger provisoirement les surfaces 
métalliques de la corrosion par exemple de l’agression des sels routiers en période hivernale 
mais également les pièces mécaniques stockées (hors aluminium et métaux sensibles aux 
détergents alcalins) pour de longue durée dans les entrepôt et ateliers. Technologie novatrice 
permettant une destructuration complète de la résine par contact avec un détergent alcalin 
fort (pH>13).

+ Anti-graffiti, affiches, urine
+ Protection longue durée
+ Film invisible

• MODE D’EMPLOI
Les surfaces à protéger doivent être propres, sèches et exemptes de poussière avant 
l’application du produit. Il est recommandé d’homogénéiser le produit avant son application. 
Appliquer au pinceau, à la brosse, au pulvérisateur ou au rouleau en une couche uniforme et 
jusqu’à refus. Après séchage complet de la première couche, environ 4 heures à température 
de 18 à 20°C, procéder à l’application d’une deuxième couche croisée. 

Consommation moyenne : Surfaces poreuses - 4 à 5 m² par litre selon le revêtement et pour les 
2 couches. Surfaces lisses - 6 à 7 m² par litre selon le revêtement et pour les 2 couches.

Nettoyage : supprimer la protection à l’aide d’un détergent alcalin suivi d’un rinçage à l’eau 
chaude ou froide sous pression 80/90 bars pour les grandes surfaces. Les petites pièces 
métalliques peuvent être nettoyées en bain suivi d’un rinçage. 

Pour la protection contre les graffitis, ceux-ci se décollent du mur sous l’effet de la pression. 
Après les opérations de nettoyage, il est nécessaire de repasser une couche de produit afin 
d’assurer de nouveau une protection optimale. Un essai préalable avant utilisation est 
nécessaire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : blanc
• Densité à 20°C : 1.04 +/- 0.02

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). 
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : AG416
Bidon 5 litres

Code douane
3209100000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


