weber antigraffiti P
VERNIS DE PROTECTION PERMANENT CONTRE LES
GRAFFITI

++ Protection polyuréthane incolore
++ Empêche l’incrustation des tags
++ Facilite leur élimination

10 kg
Produit(s) associé(s)

Ê ÊDOMAINE D’UTILISATION

¡¡
revêtement transparent de protection durable contre la pénétration
des tags et graffiti sur surfaces verticales extérieures
¡¡
limite l’adhérence des affiches, des autocollants et facilite le
nettoyage

Ê ÊSUPPORTS
extérieurs
¡¡
supports minéraux lisses : enduits et mortiers à base de ciment
ou de chaux (finition talochée), béton, pierres naturelles ou
reconstituées, maçonneries fibre-ciment, tuiles, briques...
Se référer au paragraphe Préparation des supports.

Ê ÊLIMITES D’EMPLOI

¡¡
ne pas appliquer sur des supports présentant des risques d’humidité
permanente provenant de remontées capillaires, stagnation d’eau
ou toute autre impossibilité d’évaporation de l’humidité résiduelle
¡¡
éviter l’application sur support rugueux où la régularité du film de
protection sera difficile à obtenir
¡¡
produit réservé à un usage professionnel

Ê ÊPRÉCAUTIONS D’UTILISATION

¡¡
pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre
santé et l’environnement, respectez les conseils de prudence qui
sont étiquetés sur l’emballage
¡¡
les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont
disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible
sur www.quickfds.fr/weber
¡¡
les informations relatives aux dangers des produits figurent à la
rubrique Sécurité Produits
¡¡
produit réservé à un usage professionnel

Ê ÊCARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

¡¡
produit à deux composants à mélanger avant application
¡¡
durée pratique d’utilisation : 3 heures. Ne pas tenter d’utiliser le
produit après ce délai malgré l’aspect de la résine encore liquide
¡¡
la protection est effective 72h après l’application
¡¡
weber antigraffiti P ne peut être recouvert
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Ê ÊIDENTIFICATION

¡¡
polyuréthane bicomposant en phase aqueuse
¡¡
densité : 1,06

Ê ÊRECOMMANDATIONS

¡¡
appliquer sur des supports secs (absence complète d’humidité dans
le support) et par temps sec. L’application par temps humide peut
conduire à l’apparition d’un voile blanc dans la finition
¡¡
procéder systématiquement à des essais préalables pour valider
l’aspect final des zones traitées ; dans le cas d’enduits minéraux, de
béton, weber antigraffiti P donne un aspect mouillé
¡¡
protéger les zones qui ne sont pas à recouvrir
¡¡
nettoyer les outils à l’eau

Ê ÊPRÉPARATION DES SUPPORTS

¡¡
les supports doivent être cohésifs, propres, dépoussiérés, secs
¡¡
ne pas appliquer sur les enduits minéraux âgés de moins
de 4 semaines

Ê ÊCONDITIONS D’APPLICATION

¡¡
température d’emploi : de +10 °C à +30 °C
¡¡
ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, sur support gelé,
en cours de gel ou de dégel ou s’il y a risque de gel, de pluie ou de
brouillard dans les 48 heures qui suivent l’application

Ê ÊAPPLICATION
1
¡¡
weber antigraffiti P est constitué de deux composants à mélanger

2
Réalisation de la protection antigraffiti
¡¡
ouvrir un seau de résine (composant A) et verser la totalité d’un
bidon de durcisseur (composant B), ne pas fractionner le kit
¡¡
homogénéiser soigneusement le mélange avec un malaxeur
électrique pendant 5 minutes
¡¡
respecter strictement la durée pratique d’utilisation : au-delà, ne pas
utiliser le reste du produit, même s’il apparaît encore liquide
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3
¡¡
appliquer weber antigraffiti P au rouleau ou à la brosse en deux
couches espacées d’une heure environ (appliquer la seconde couche
sur la première encore poisseuse)
¡¡
les performances optimales de weber antigraffiti P sont atteintes
3 jours après l’application

4
Nettoyage des graffiti
¡¡
voir la notice de weber effaceur SL

5
Renouvellement de la protection
¡¡
weber antigraffiti P résiste à plus de 30 nettoyages successifs.
Au-delà, ou si le nettoyage laisse apparaître des traces résiduelles,
il est possible, sur supports minéraux uniquement, de décaper le
revêtement de protection avec weber décapant SC, rincer, laisser
sécher, puis réaliser une nouvelle application de weber antigraffiti P

Ê ÊINFOS PRATIQUES
Unité de vente : carton de 10 kg (palette filmée complète de 30 cartons,
soit 300 kg)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : de 150 à 200 g/m2 par couche et selon le relief et la
porosité du support
Couleur : incolore
Outillage : rouleau, brosse, malaxeur électrique à basse vitesse de
rotation
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage
d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et de la chaleur

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère
exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la
présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.
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