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 Remarque :  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Graffiti Protect 
 
Protection anti-graffitis semi permanente avec de la cire polymère pour des supports minéraux (tels que 
béton, briques, tuiles ou pierres naturelles) ainsi que pour des surfaces peintes. Après son application, 
les peintures en aérosol et autres gribouillages sont faciles à enlever avec le decotric Enlèv’ Graffiti ou 
à l’eau chaude. 
 
Caractéristiques :  

• Facilite l’effacement des graffitis 

• En phase aqueuse 

• Transparent 

• Satiné 
 

Données techniques : 

Matières premières Cire polymère, eau, additifs  

Densité env. 1,0 kg/l 

PH env. 8 - 9 

Consommation Env. 100 - 125 ml/m² par couche 

 
 
Préparation du support : 

Le support doit être propre, sec et exempt d’agents de séparation (poussière, graisse etc.). Reboucher 
des trous et fissures avant application. 
 
Mode d’emploi : 

Bien couvrir des éléments de construction et surfaces adjacentes qui ne sont pas à traiter. Appliquer le 
decotric Graffiti Protect régulièrement deux fois frais sur frais avec pinceau, brosse ou pistolet approprié. 
 
Indications importantes : 

Seulement appliquer à des températures ambiantes et du support entre +10 °C et +30 °C. Protéger la 
surface traitée jusqu’au séchage (env. 8 heures) contre la pluie et une forte exposition au soleil. Nettoyer 
les outils tout de suite à l’eau chaude. 
 
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a, PA) : 30 g/l (2010). 
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. 
 
Effacement des graffitis : 

Les graffitis peuvent facilement être enlevés de la surface avec le decotric Enlèv’ Graffiti et de l’eau 
froide ou simplement avec de l’eau chaude. Dans les deux cas, l’application d’une nouvelle couche du 
Graffiti Protect est nécessaire. 
 
Stockage : 

Stocker bien fermé et hors de portée des enfants au frais, mais à l’abri du gel. Protéger contre des 
rayons solaires. Consommer du produit entamé au plus vite. 
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Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés de notre site web https://decotric.fr/. 
 

Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

107202001 4007955072225 1 l 

107204001 4007955072249 2,5 l 

  
 


