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UTILISATIONS 

CLASSIFICATION 

SECURITE D’EMPLOI 

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée por toute 
utilisation non conforme à nos instructions. 

SR ANTI-GRAFFITI 
PEINTURE ET VERNIS ANTIGRAFFITI PERMANENT / BRILLANT - SATINE ou MAT 

Brillant - Satiné - Mat 
HP 45' - Sec 3h  Dur 24h 

: 2 à 3m2/kg 2 

SR ANTI GRAFFITI   est     une   résine   polyuréthane   bi-composants 
assurant   une   grande   résistance   chimique   aux   surfaces 
traitées après 72h de polymérisation totale du film. 
SR ANTI GRAFFITI   est une peinture entièrement réactionnelle dans 
la   totalité   du  film,   qui  ne  renferme  pas  de  composants 
exsudants en surface. 

SR ANTI GRAFFITI   s'applique    sur    pierre, béton,     crépis,    bois, 
fibrociment, métaux, plastiques et supports peints (pour ces 
deux derniers, un essai préalable est conseillé).  
PRÉPARATION DU MELANGE : 
Incorporer   les   constituants   impérativement   dans   l'ordre 
suivant : 
SR ANTI GRAFFITI -V :  2 vol. de résine + 1 vol. de durcisseur 
SR ANTI GRAFFITI -P :   2   vol   de   résine   pigmentée   +1   vol.   de 
durcisseur 
Temps d'utilisation du mélange : 45'  Mûrissement  0' 
Application à la brosse ou au rouleau laqueur : 
Diluer à 5 à 10% de DILURETHANE-ER 
Au pistolet pneumatique : 
Ajouter 25% de DILURETHANE-EL 
Nettoyage du matériel avec DILURETHANE-EL ou ER. 
Température d'application entre 5 et 35°C. 
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Viscosité 
Densité  à 20° 
Extrait sec 
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+ Evite l'adhérence des graffiti 
+ Permet l'élimination rapide des tags 
+ S'applique sur de nombreux types de supports, même peints 
+ Résiste aux UV 

• 

 25CA4  1,00  40% 
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Blanc- Ton Pierre 
•      Aspect 
•      Séchage 
•      Résiste à une température de 140° 
•      Rendement de 2 à 10m2/kg suivant support  •     Surface peinte non poreuse : 8 à 10m2/kg couche 

•    Béton neuf 
•     Enduit gratté crépi 

: 5 à 6m2/kg 1èr  e   ème 
 couche 

couche 
Conservation    en     emballage     fermé :     base    12     mois    - 
Durcisseur 6 mois. 
Recouvrable :  Le  temps  de  recouvrement  dépend  de  la 
température et de la nature du support. 
•      A   20°C   ou   sur   un   support   non   absorbant   ou   sur  FONTAG : 

* A La brosse après 6h et avant 24h 
* Au pistolet, après 2h et avant 24h 

A  30°C   ou  sur   un  support   absorbant,   sans  primaire 
 (bois...) :    * A la brosse après 2h et avant 6h   * Au pistolet, après 45mn et avant 6h. 

Dans  tous  les  cas,  les  supports  devront  être  parfaitement 
nettoyés, avec DECAL ou avec FACANET, et être secs. 
Sur  une  surface  ayant  déjà  reçu  des  tags,  il  conviendra  de 
les   éliminer   au   maximum   ou   totalement.   Le   choix   de 
l'application dépendra du résultat.  
Choix du traitement 
Sur  des  supports  neufs,  bruts  ou  peints,  SR ANTI GRAFFITI  vernis 
satiné ou brillant pourra être utilisé avec succès. 
Sur   surfaces   sales   ou   déjà   taguées   et   mal   récupérées, 
application de SR ANTI GRAFFITI peinture brillante. 
Sur   surface   peinte   récemment :   POLYURETHANE   ou 
EPOXY  bi-composants,  attendre 6h avant l'application de 
SR ANTI GRAFFITI vernis brillant ou satiné. 
Sur  émulsion  acrylique,  vinylique,  pliolithe,  attendre  48h 
de séchage avant l'application de SR ANTI GRAFFITI. 

Sur   Glycérophtalique,   cellulosique,   attendre   10   jours   et 
faire   un   essai   préalable,   ou   utiliser   FIXOPRIM-P   ou 
FONTAG  en  couche  intermédiaire  isolante.  Sur  peinture 
ancienne,     un    nettoyage     soigneux,     un    ponçage    sont 
indispensables, et effectuer un essai préalable. 

Sur  support  très  poreux :  Nous  conseillons  l'application 
d'une  couche  de  R.A.P.  ou  FONTAG  (suivant  type  de 
support à protéger). 
SR ANTI GRAFFITI vernis  Brillant  ou  Satiné  pouvant  légèrement 
changer  l'aspect  du  support  (un  peu  plus  fonçé,  du  type 

« mouillé »),  il  est  conseillé,  afin  d'éviter  ou  d'atténuer  ce 
problème, d'appliquer FONTAG en sous-couche 
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       Inflammable 

Nocif par inhalation. 
Eviter le contact avec les yeux ou la peau 
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