
GraffitiProtect
Produit de protection

Grouttech® 07/221.0705résine acrylique & PU

Mise en œuvre

Le GraffitiProtect, prêt à l’emploi et 
faiblement visqueux, peut être appliqué 
sur le support préalablement traité, à 
la brosse ou au rouleau. Le produit ne 
doit absolument pas être dilué. Sur une 
surface suffisamment importante, il est 
possible d’appliquer le produit par pulvé-
risation sans air (ouverture de la buse 
013 - 015). Sur les supports poreux, pour 
obtenir un film homogène, offrant une 
étanchéité optimale, le GraffitiProtect 
doit être appliqué en 2 couches.
Lorsque le produit est utilisé en intérieur, 
veuillez veiller à disposer d’une bonne 
ventilation. L’application en extérieur 
n’est possible que par temps sec. La 
température ambiante et la température 
du support doivent être au minimum de 
5 °C.
De plus, la température du support doit 
être supérieure de 4°C au point de rosée. 
La température optimale de mise en 
œuvre se situe entre 15 et 20°C.
L’humidité relative de l’air doit se trouver 
entre 80 % maximum et 45 % minimum.

Consommation de produit

La consommation de produit dépend de 
la rugosité du support. Globalement, la 
consommation de produit s’élève à 10 
m² par litre par couche.

Temps de séchage

Après ± 2 heures : sec à la poussière
Après ± 4 heures : recouvrable
Après ± 7 jours :  résistant aux contrain-

tes chimiques
Le temps de séchage est fortement influ-
encé par la température et l’humidité de 
l’air.

Domaines d’application et propriétés du produit

Grouttech GraffitiProtect est un vernis transparent, à base d’eau, 
monocomposant, pour une utilisation intérieure et extérieure. Le 
produit est basé sur une combinaison de dispersions d’acrylate et de 
polyuréthane. Le film qui est obtenu après le durcissement possède une 
résistance excellente aux solvants. Cette propriété fait que le produit 
est hautement approprié à être utilisé comme protection antigraffiti sur 
divers supports, tels que brique, béton, CarboProtect M, etc.
Le produit peut éventuellement être utilisé pour protéger le bois 
(uniquement en application intérieure et alors principalement comme 
vernis pour parquet) et comme couche de finition sur les sols.
Le produit durci possède une bonne résistance à diverses substances 
chimiques. Par ailleurs, le film obtenu est très dur et possède une 
résistance excellente à l’action abrasive. L’élimination des graffitis sur 
le GraffitiProtect est un processus intensif. Par conséquent, après un 
nombre limité de procédures de nettoyage, la couche de GraffitiProtect 
devra subir un entretien.

Type de produit

• résine acrylate/polyuréthane monocomposant
• Très haute résistance aux solvants
• Haute résistance à l’action abrasive
• Dureté élevée
• Bonne résistance à la corrosion chimique
• Résiste aux UV et ne jaunit pas

Exigences imposées au support

Le support doit être propre, sec, posséder une certaine portance et ne doit 
contenir aucune substance pouvant nuire à l’adhérence (huiles, graisses, 
etc.). Lors de l’application de GraffitiProtect sur un revêtement existant ou 
de la peinture, la surface doit préalablement être nettoyée avec un produit 
de nettoyage alcalin. Ensuite, un essai doit être effectué afin d’établir si la 
couche de GraffitiProtect à appliquer sur l’ancien revêtement répond aux 
exigences imposées.

Mélange du produit

GraffitiProtect est un produit prêt à l’emploi, qui doit être agité avant appli-
cation pendant ± 1 minute, à l’aide d’une perceuse à faible régime (300 tours 
par minute au maximum).

Durée pratique d’utilisation

GraffitiProtect réagit avec l’humidité présente dans l’air. Lorsque le produit 
n’est pas utilisé immédiatement, une peau peut se former à sa surface sous 
l’action de l’humidité de l’air. Cette peau doit être éliminée après chaque 
interruption de travail.

1.
07

05

1



GraffitiProtect
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Grouttech®07/22 1.0705 résine acrylique & PU

Nettoyage

Lors de chaque interruption de travail 
ou à la fin des travaux, les outils doivent 
être nettoyés à l’eau. 

Mesures de sécurité

Lors de l’utilisation de GraffitiProtect, 
les prescriptions de sécurité au travail de 
l’association sectorielle et les prescripti-
ons de sécurité CE du fabricant doivent 
être respectées.

Caractéristiques techniques
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Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat 
final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n’est pas responsable de l’application et que nous n’avons pas d’influence sur le façonnage, ni 
sur les conditions d’application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies.
Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s’appliquent à la présente fiche technique: http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html

Type de produit   Résine acrylate/polyuréthane monocompo 
     sant, sans solvant
Degré de brillance   Satiné 
Couleur     Transparent
Masse volumique   ± 1,05 kg/litre
Consommation    ± 10 m² par litre par couche
Teneur en substances solides  ± 40 %
Teneur en COV    70 g/l maximum
Point d’inflammation   Sans objet
Viscosité     10 – 30 mPa. s
Temps de séchage   Sec à la poussière après 2 heures
     Recouvrable après ± 4 heures
Conditions de stockage   Entreposer à une température entre 5°C et
     30°C
Durée de conservation   Dans les conditions correctes de stockage, le  
     produit se conserve 12 mois.


