
 

 

ANTIGRAFFITI
Barrière transparente constituée de

nanoparticules pour la protection

contre la salissure et à effet

« antigraffiti »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
ANTIGRAFFITI est une suspension aqueuse de molécules de nature hybride organique-inorganique de nouvelle

génération produite avec la technologie sol-gel.

Les composants actifs de ANTIGRAFFITI réagissent avec le support d'application en créant une pellicule nanométrique

incolore à très haute transparence, dotée d'excellentes caractéristiques de protection :

• Oléophobie et hydrophobie très élevées.

• Haut pouvoir antiadhérent et de décollage.

• Respirabilité et perméabilité à la vapeur d'eau élevées.

Grâce à la combinaison de ces trois caractéristiques, ANTIGRAFFITI produit un effet « antigraffiti » significatif sur les

surfaces d'application.

Notamment, ANTIGRAFFITI empêche que les pigments/colorants et les liants de couleurs en spray et laques

(typiquement utilisés en peinture murale et graffitis) pénètrent en profondeur dans le support, souillant ce dernier de

manière irréversible.

Lorsqu'une surface de construction est protégée avec ANTIGRAFFITI, les dégradations ultérieures pourront être

facilement nettoyées de manière non agressive avec GRAFFITI REMOVER.

L’action de GRAFFITI REMOVER n'endommage pas l'effet protecteur de ANTIGRAFFITI.

Après élimination du graffiti, la surface ne nécessite pas de nouveau traitement (effet anti-graffiti permanent).

ANTIGRAFFITI est respectueux de l'environnement et ne contient pas de composants fluorés.

Domaine d'utilisation
ANTIGRAFFITI est optimal pour une utilisation sur les matériaux de construction les plus courants :

• Produits à base de ciment en général (béton, mortiers, panneaux, bois massif, briques, ouvrages en général).

• Produits à base de liants de nature hydraulique, même autres que le ciment (par exemple, chaux hydraulique).

• Supports à base de liants aériens comme le plâtre et la chaux éteinte.

Pierres et matériaux avec matrice de nature minérale et poreuse, à base de silicate ou non (pierres naturelles telles

que travertin, tuf, grès, basalte, marbre, granit, calcaire, etc.), briques, terre cuite, etc.

Appliqué sur des matrices de nature minérale (à base de ciment, chaux hydraulique, liants aériens, briques, pierres de

diverses origines, terre cuite, etc.) ANTIGRAFFITI confère des caractéristiques de protection contre l'eau, les

substances organiques de nature huileuse (huiles et graisses) et les liants et les pigments communément contenus

dans les peintures en spray ou en pot du commerce.

Cela permet aux ouvrages traités avec ANTIGRAFFITI d'être résistants à l'adhérence de la salissure et des peintures,

en plus de faciliter l'élimination d'incrustations accumulées au fil du temps.

Avantages
• Très haute résistance à l'eau, aux huiles et aux graisses.

• Protection des surfaces contre la pénétration de polluants solubles ayant généralement un effet négatif sur les

ouvrages (chlorures, nitrates, sulfates, etc.).

• Effet antisalissure avec résistance à l'adhérence de différentes catégories de substances véhiculées par de l'eau ou

des solvants organiques.

• Haute nettoyabilité.

• Effet « antigraffitis » pour dégradations de diverses natures et origines (bombes, marqueurs, vernis, peintures, etc.).
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• Haute résistance à l'attaque par les algues (résistance à la prolifération de micro-organismes tels que les moisissures,

les algues et la mousse) sans l'utilisation de biocides, dangereux pour l'homme et pour l'environnement.

• Invisibilité du traitement, car ANTIGRAFFITI crée un film transparent qui a une influence négligeable sur l'aspect

extérieur de l'ouvrage traité (non visible).

• Résistance aux rayons UV et aux intempéries.

• Durabilité du traitement aux cycles de nettoyage. ANTIGRAFFITI résiste, sans qu'une nouvelle application soit

nécessaire, à différents traitements d'élimination des graffitis avec GRAFFITI REMOVER.

• Stabilité à long terme du traitement avec maintien des caractéristiques de la surface.

• Perméabilité à la vapeur d'eau et respirabilité élevées.

Préparation générale du support de pose
• Avant l'application, la surface doit être bien nettoyée (au moyen d'un hydrolavage, le cas échéant).

• Laisser sécher parfaitement avant de procéder.

• Éliminer toutes les impuretés (par exemple taches, poussière, algues, mousse, etc.) qui pourraient limiter l'efficacité

ou le rendu esthétique du produit.

• Réparer avec un matériau de remise en état approprié les éventuels défauts de la surface, tels que les fissures ou les

joints.

• En général, il n'est pas nécessaire d'appliquer un apprêt spécifique pour la préparation du support de pose.

Préparation spécifique du support de pose
Sur supports de pose particulièrement poreux et absorbants, appliquer au préalable une couche de base de

ANTIGRAFFITI dilué avec de l'eau (rapport de 1:1 en volume).

Cette couche de base réduira sensiblement la quantité de ANTIGRAFFITI consommé dans la couche ultérieure du

traitement.

L'application pourra être réalisée indifféremment par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau.

Après l'application de la couche de base, attendre 10-20 min (selon les conditions climatiques) avant de procéder à la

couche de traitement de ANTIGRAFFITI non dilué.

Préparation du produit
• Agiter avant l'utilisation.

• Le produit est prêt à l'emploi, mais peut être dilué avec de l'eau dans les cas indiqués dans la présente fiche

technique.

• Appliquer uniquement à une température extérieure et une température de la surface comprises entre +5 °C et

+40 °C.

Application du produit
• Sur la surface de pose préparée de manière appropriée, appliquer ANTIGRAFFITI par pulvérisation, au pinceau ou au

rouleau.

• À ce stade, toujours procéder de bas en haut. Cela permettra d'éviter une protection involontaire et hétérogène du

support contre l'eau et l'huile due à des bavures de produit sur des zones qui ne sont pas encore traitées.

• Dans le cas de deux applications successives (voir le paragraphe « Consommations » pour plus d'informations),

avec la première couche (diluée ou telle quelle) la surface acquiert d'ores et déjà une bonne résistance à l'eau. Par

conséquent, la deuxième couche peut entraîner la formation de gouttes.

• Traiter immédiatement ces gouttes avec un pinceau pour rendre la surface homogène et exempte de lignes et de

stries.

► Protection de la surface lors de la prise

Le produit nécessite au moins 24 heures pour sécher et réagir avec la matrice (en fonction des conditions extérieures

et de la nature du support).

Pendant ce temps, la surface traitée doit être protégée de manière appropriée contre l'humidité, l'eau ou les produits

chimiques de quelque nature que ce soit.

► Prise du produit

• À des températures comprises entre +20 et +30 °C, la prise du produit nécessite 48 heures.
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• À des températures inférieures (10-15 °C), au moins 4 jours sont nécessaires.

Consommations
La consommation dépend de l'absorption spécifique du matériau qui doit être protégé.

Afin de déterminer la consommation exacte, réaliser un essai préliminaire sur une petite section du revêtement à traiter.

type d'application consommation
minimale

consommation
maximale

Humidité
max

remarques

Matériau particulièrement dense

(« fermé », type marbres et granits

compacts et polis)

 20  50  mL/m²  Application en UNE SEULE

COUCHE

Matériau peu poreux (type marbre,

ardoise, basalte, travertin, clinker,

briques)

 60  100  mL/m²  Application recommandée en DEUX

COUCHES légères

Matériau moyennement poreux à

poreux (type béton, mortiers de

ciment, de chaux hydraulique et

aérienne, grès siliceux, plâtre)

 100  200  mL/m²  Application en 2-3 COUCHES : la

première avec le produit dilué (comme

apprêt), la deuxième et la troisième

(en option) avec le produit pur.

Matériau très poreux (type calcaire,

tuf, grès, béton cellulaire)

 200  300  mL/m²  Application en 3 COUCHES : la

première avec le produit dilué (comme

apprêt), la deuxième et la troisième

avec le produit pur.

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique.

Conseils utiles pour la pose
• Le produit craint le gel.

• La compacité ou le gel (même partiel) du produit à basse température peut être corrigé en le chauffant légèrement et

en le mélangeant vigoureusement.

• Le produit n'est pas dangereux, consulter cependant la fiche de sécurité avant utilisation.

Entretien
► Nettoyage des graffitis à l'eau uniquement (ou eau et détergent)

• En présence de salissure de quelque type que ce soit, vérifier initialement s'il est possible de l'éliminer uniquement à

l'eau ou avec un mélange d'eau et de détergent pour surfaces dures.

• Il est possible de recourir à l'hydrolavage à pression, avec de l'eau chaude de préférence.

► Nettoyage des graffitis avec GRAFFITI REMOVER

• Si la lavage à l'eau pure ou à l'eau et au détergent est inefficace, il est nécessaire d'utiliser le décapant spécifique à

ANTIGRAFFITI, GRAFFITI REMOVER.

• Appliquer généreusement GRAFFITI REMOVER au pinceau sur la surface à traiter et attendre environ 15- 20

minutes.

Ce temps permettra au produit d'agir sans sécher.

• Laver avec GRAFFITI REMOVER à l'eau sous pression (chaude, de préférence) et vérifier l'état de la surface suite au

traitement.

• Si nécessaire, il est possible d'appliquer plusieurs fois GRAFFITI REMOVER.

► Restauration de la fonction protectrice de ANTIGRAFFITI

ANTIGRAFFITI présente la particularité de résister à plusieurs cycles de lavage et de salissure.

Toutefois, après plusieurs cycles de lavage et à cause de l'usure normale du revêtement, il pourrait s'avérer nécessaire

de restaurer totalement ou partiellement les caractéristiques anti-graffiti du traitement.

Dans ce cas :
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• Appliquer ANTIGRAFFITI (de préférence dilué 1:1) sur les zones à remettre en état.

• Éliminer l'excès de produit avec du papier absorbant lorsqu'il est « refusé » par la surface.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT Humidité max valeur
Nature chimique  -  Suspension aqueuse

de composants

hybrides organiques-

inorganiques

Dimensions de la pellicule protectrice  -  Nanométrique

Aspect  -  Liquide trouble-

opalescent de couleur

blanc-jaune pâle

Densité à 20 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  1,00 ± 0,02

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  5,0 ± 0,4

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES Humidité max Valeur
Temps de séchage superficiel (23 °C, 50 % HR), EN ISO 9117-3  min  30 ± 5

Intervalle de sensibilité à l'humidité/eau (après application)  heures  24

Temps de prise complète (à 20 °C, 50 % HR)  heures  48

Temps de prise complète (à 10 °C, 70 % HR)  jours  4

Conservation du produit
• 18 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +5 °C et +40 °C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR CONDITIONNEMENTS

PAR PALETTE

COMPOSANTS

- 15 flaconi da 1 L NON 21 scatole

- 4 taniche da 5 L NON 24 scatole

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comporte

pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquence les clients ne sont pas

exonérées de l'obligation de vérifier l’aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests

préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION
Émission : 24.06.2014

Révision : 10.04.2018
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