
SACRIGRAFF
Antigraffiti Sacrificiel

-Incolore ne modifie pas l’aspect de surface (PV CSTC) -S’applique sur tous support

-Résistant à tous types d’encres (PV CSTC) -Hydrofuge 

-Ne modifie pas les propriétés acoustique (PV CETE) -Non Filmogène

-Perméable à la vapeur d’eau -Biodégradable

-Protège le support contre la pollution et la cryptogamie -Résistant aux UV (PV CSTC)

-Résistance aux tag pendant 7 ans - Existe en colorée 

PréparationPréparationPréparationPréparation

Nettoyer les éventuelles graffitis et toutes autres souillures tel que encrassement de 

circulation, cires, huiles et résidus de peintures etc... Couvrir portes et fenêtres 

soigneusement.

La température idéale pour une application en extérieure doit être entre 10-35°C. La 
température minimale est 3°C.L’humidité relative ne doit pas excéder 95%. 

Protection en extérieurProtection en extérieurProtection en extérieurProtection en extérieur

Agiter ou remuer bien le produit avant emploi. SACRIGRAFFSACRIGRAFFSACRIGRAFFSACRIGRAFF peut être appliqué au 

pulvérisateur basse pression ou au pistolet à peinture ou rouleau. Appliquer la protection 

deux fois.

Laisser sécher entre les deux applications environs 15 à 30 minutes.
SACRIGRAFFSACRIGRAFFSACRIGRAFFSACRIGRAFF peut être appliqué sur une surface humide, non mouillée.

Les excédents peuvent être facilement nettoyés avec de l’eau de préférence tiède, après Les excédents peuvent être facilement nettoyés avec de l’eau de préférence tiède, après 

achèvement du travail.

Nettoyage d’un tag sur la protection Nettoyage d’un tag sur la protection Nettoyage d’un tag sur la protection Nettoyage d’un tag sur la protection sacrigraffsacrigraffsacrigraffsacrigraff

Pour nettoyer un graffiti appliqué sur la protection sacrigraffsacrigraffsacrigraffsacrigraff un simple rinçage 

consciencieux a l’aide d’une haute pression eau chaude réglé a 50-80 bar et 90°C SUFFIT.
Dans les cas ou l’eau sous pression n’est pas utilisable il peux être utilisé un nettoyant 

de tag conventionnel comme le CLEAN 500.

PréventionPréventionPréventionPrévention d’uned’uned’uned’une surface surface surface surface nettoyéenettoyéenettoyéenettoyée

Quand on enlève le graffiti, 

normalement la couche de 

protection s’enlève aussi. 

Renouveler le traitement préventif 

avec deux couches de SACRIGRAFFSACRIGRAFFSACRIGRAFFSACRIGRAFF....

DosageDosageDosageDosage

Utiliser le produit dans son état 

concentré.

ConsommationConsommationConsommationConsommation

Dépend de la nature du support, de 

sa porosité et de son capillaire etc.

0,10-0,20 litre/m2 par couche.

Temps Temps Temps Temps d’actiond’actiond’actiond’action

La surface traitée par le produit 

préventif sera résistante à l’eau et 

totalement au graffiti après 2 

heures et complètement sèche après 

4 heures. L’efficacité optimum sera 

atteinte après 72 heures.

ConditionnementConditionnementConditionnementConditionnement

•bidon de 5 ou 25 litres

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

•Densité 0,99 kg/litre

•Dispersion blanche aqueuse

•Inodore

•pH: environ. 8

•Matériaux solides 10,5% 

PrécautionPrécautionPrécautionPrécaution d’emploid’emploid’emploid’emploi

Utiliser des vêtements adaptés, des 

gants, des lunettes.

StockageStockageStockageStockage

Garder à l’abri du gel dans son 

emballage d’origine non ouvert.

DuréeDuréeDuréeDurée de conservationde conservationde conservationde conservation

Environ 12 mois dans son emballage 

d’origine non entamé

SACRIGRAFF est un produit de TECHNI-SOLUTIONS
10 rue Pierre Maître Z.I de Saule Michaud 37270Montlouis-sur-Loire info@techni-solutions.fr


