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GRAFFISTOP
GEL DE PROTECTION LONGUE DUREE CONTRE L’INCRUSTATION DE GRAFFITIS 

ET L’ADHERENCE DES AFFICHES SUR MATERIAUX POREUX
APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

.  ETAT PHYSIQUE : Fluide visqueux.

.  MASSE VOLUMIQUE : 820 g/l +/- 20 g/l.

.  ASPECT : Incolore (laisse  après  application, un  film mince translucide)

.  REACTION CHIMIQUE : Neutre.

.  pH PUR : 5  environ.

.  POINT D'ECLAIR : > 100°c.

. POUVOIR COUVRANT MOYEN    : Selon porosité et planimétrie du support : 1Lt pour 4 à 6 m².

. HORS POUSSIERE : 30 minutes.

. INTERVALLE entre 2 couches           : 30 minutes. Réticulation totale en 24 à 48 heures selon température

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

.Type mono-composant, prêt à l'emploi, ne nécessite pas d’ajout de catalyseur ou de siccatif. Exempt de dérivés 
chlorés ou autres halogénés, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants aromatiques ou non. Non miscible à 
l’eau. Fortement hydrophobe.
. Sèche rapidement par simple évaporation des solvants de dispersion.
. Protège après séchage les surfaces pendant plusieurs années. Présente une bonne résistance aux agressivités 
extérieures, oxydation, aux U.V., à la pollution de l’environnement.
. Excellente pénétration des surfaces poreuses, pouvoir d’étalement élevé facilitant une bonne adhérence du film 
protecteur déposé sur les supports de natures différentes : béton, enduits de ciment, pierre, brique, surfaces métalliques 
et la plupart des matériaux poreux. 
. Permet d'apporter une fonction protectrice particulièrement homogène et hydrophobe réduisant les risques 
d’implantation de végétaux, mousses, lichens, algues, d’incrustation de graffitis ou de fixation des affiches.
. Diminue le temps nécessaire à l’effaçage des marquages sauvages, graffitis, en évitant leur accrochage par 
pénétration des autocollants, adhésifs, etc…
. Utilisé par le service d'entretien, de maintenance dans les collectivités, municipalités, services publics pour la 
protection des surfaces poreuses aux abords des universités, lycées, collèges, statues des monuments, bancs des jardins 
publics, etc...

.Bien mélanger  avant application. Appliquer sur supports propres et secs préalablement dépoussiérés.

. Appliquer le produit à l'état pur à la brosse ou au pinceau sur support non humide. Appliquer 2 couches croisées. 
Nettoyer les matériels avec du diluant mixte.
NOTA : pour l'effacement de tags, marqueurs, feutres, utiliser un effaceur de graffitis approprié en tamponnant la 
surface à nettoyer , puis rincer à la haute pression en s’aidant d’une brosse sur un marquage ancien. Après le nettoyage 
terminal, procéder à une nouvelle application de protecteur afin de reconstituer une couche protectrice uniforme sur la 
surface nettoyée.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


