
 

ANTI-GRAFFITI 
Anti-graffiti préventif et sacrificiel incolore  
et de très longue durée pour tous supports 

 

              
 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 

ANTI-GRAFFITI  est un nouveau produit de 

traitement à base de résines synthétiques destiné à 

protéger les supports tels que le béton, les mortiers, les 

enduits, les briques, le bois… contre les graffitis, les 

salissures…   

ANTI-GRAFFITI prend la forme d’une couche 

sacrificielle qui se dissout au nettoyage accompagnant 

avec elle salissures et graffitis. 

ANTI-GRAFFITI possède toutes les caractéristiques 

techniques pour assurer une efficacité maximale dans 

le traitement anti-graffitis des murs, façades, allées, 

palissades, bardages… 

L’ANTI-GRAFFITI est un produit simple d’utilisation 

qui confère au support une protection extrêmement 

efficace et très longue durée.  

AVANTAGES 

 Ne contient ni acide ni solvant, n’attaque pas 

les matériaux. 

 Incolore après séchage. 

 Hydrofuge et protège efficacement et 

durablement contre les abrasions et les 

graffitis. 

 Permet de nettoyer avec un simple détergent 

non agressif lorsque cela est nécessaire. 

 Laisse respirer le support. 

 Sans solvant. 

 S’applique sur tous supports (sauf métaux 

ferreux oxydables). 

 

 

 

CONDITIONNEMENT 

Bidons de 1, 5 et 10 litres. 
 

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect                                           : Liquide 

Couleur                                       : Blanche, laiteuse 

Odeur                                            : Caractéristique 

 

MISE EN OEUVRE 

 S'utilise : · - Pur en anti-graffitis ou protection 

de longue durée. 

                 - Dilué à l'eau (1 L pour 6 L d'eau) 

pour protection antisalissure. 

 Appliquer à l'aide d'une éponge, brosse ou en 

pulvérisation basse pression pour une finition 

impeccable. 

 Le délai d’application entre deux couches est 

d’une heure environ. 

 Les surfaces poreuses doivent être 

recouvertes de 2 couches au minimum. 

 Le film s'élimine avec une solution chaude 

alcaline (pH > 9.5). Laisser agir une minute au 

moins et rincer à l'eau sous pression ou à la 

brosse. 

 Si le support a été sali par de la peinture, il sera 

parfois nécessaire d’éliminer le film protecteur 

par application d’un solvant adéquat (pour 

ramollir la peinture) puis application de la 

solution chaude alcaline. 

 Appliquer de nouveau ANTI-GRAFFITI  
après élimination.  

 

FICHE TECHNIQUE 



 

 

 

CONSOMMATION 

 Rendement moyen donné à titre indicatif :    

10m2 par litre selon l’absorption du 

support. 

 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 

l’eau immédiatement après emploi. 

 

STOCKAGE 

 Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un 

endroit sec : température entre 5°C et 30°C. 

 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

 ANTI-GRAFFITI ne contient aucun produit 

dangereux pour l’épiderme et l’environnement. 

Son emploi ne nécessite pas de précautions 

particulières. Néanmoins, pour les personnes à 

l’épiderme sensible, nous conseillons le port 

de gants et/ou d’une combinaison.   En cas de 

projection sur la peau, laver immédiatement à 

l’eau. 

 ANTI-GRAFFITI doit être utilisé 

impérativement lorsque la température des 

supports est supérieure à 5°C, mais inférieure à 

30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie. 

 Il est recommandé de renouveler régulièrement 

l’application  afin de garantir l’effet anti-graffitis. 

 Consulter la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRODUITS PRISME® 

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de 

produits de traitements dédiée aux professionnels pour 

décaper, rénover, protéger et embellir tous les 

matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres 

naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits… 

 
PRISME® est une marque BATICOM® 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 

donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 

induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 

lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule 

et remplace toutes les versions antérieures. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 
  

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 72  Fax : +33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com 

Internet : www.prisme-pro.com 

 

 

 

Produit élaboré et fabriqué en France    
 

 
  

 
 

 

 

 

mailto:info@prisme-pro.com
http://www.prisme-pro.com/

