
 
Fiche Technique 

ANTI-GRAFFITI AG 77 

Les informations techniques et les instructions fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et 
l’expérience du département de recherche et développement de notre société et sur les résultats dans la pratique des applications 
du produit à long terme. Les recommandations et les suggestions relatives à l’utilisation du produit sont fournies sans garantie car 
les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l’utilisateur est responsable 
de confirmer que le produit choisi est adapté à l’application envisagée, La présente édition de cette fiche technique annule 
automatiquement toute précédente concernant le même produit. | Edition: 21.03.2022 

 

Émulsion pour la protection contre les graffitis 
 

Description 
 
Émulsion à base de paraffine, applicable au 
pinceau, pour la protection des surfaces contre les 
graffitis et les contaminants environnementaux ou 
les taches, etc. Elle ne modifie pas l’apparence de 
la surface et permet un nettoyage facile. Elle offre 
une grande durabilité et une résistance élevée aux 
conditions climatiques.  

 

Domaines d’application 
 
ANTI-GRAFFITI AG 77 est appliquée sur le béton, 
le plâtre, la pierre, le métal, le marbre, les surfaces 
peintes etc., afin de les protéger contre les graffitis 
et les contaminants environnementaux. Elle 
permet aussi d’en supprimer les affiches. Convient 
pour les façades, les statues, les monuments, les 
enseignes métalliques, etc. 

 

Données techniques 
 
Forme :  émulsion 

Couleur :  blanc (transparent après 
séchage) 

Poids spécifique :  1,00 kg/l 

pH : 7-8 

Température  
d’application :  de +5°C à +40°C 

Résistance au vieillissement : 2-3 ans 

 

Mode d’emploi 
 
1. Préparation du substrat 
Le substrat doit être sec et exempt de poussière, 
de graisse et d’anciennes taches.   
 
2. Application 
Le matériau est légèrement agité avant utilisation, 
puis appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet 
en 1-2 couches, selon l’absorptivité de la surface. 
La deuxième couche doit être appliquée après que 
la première soit sèche. Sur les surfaces très 
absorbantes, la première couche peut être diluée à 
l’eau jusqu’à 10% en poids.   
 
 
 

Une surface traitée avec ANTI-GRAFFITI AG 77 
est nettoyée facilement à l’eau chaude ou en 
frottant avec une éponge. Pour les taches 
persistantes, l’utilisation d’un détergent ou du 
nettoyant spécial SM-25 est recommandée. Après 
le nettoyage, la surface doit être à nouveau 
protégée. 

 

Consommation  
 
50-100 ml/m

2
, selon l’absorptivité de la surface. 

 

Conditionnement 
 
ANTI-GRAFFITI AG 77 est fourni dans des 
récipients en plastique de 1 l et 3 l. 

 

Durée de vie – Stockage  
 
24 mois à compter de la date de production, si 
stocké dans son emballage d’origine non ouvert, à 
des températures comprises entre +5°C et +35°C. 
Protéger de l’exposition directe au soleil et au gel. 

 

Remarques 

 
Dans le cas des surfaces peintes, le nettoyage doit 
être rapide et soigneux, afin qu’il n’y ait pas 
d’affaiblissement ou de détérioration de la couleur. 

 

Composés Organiques Volatils (COV) 

 
Selon la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau 
A), la teneur maximale autorisée en COV pour la 
sous-catégorie du produit i, type WB, est de       
140 g/l (2010) pour le produit prêt à l’emploi. Le 
produit prêt à l’emploi ANTI-GRAFFITI AG 77 
contient au maximum 140 g/l de COV. 
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