
 
PRODUIT Nº.: 1.519 

 
TECMA PAINT

®
 ANTIGRAFFITI 

VERNIS PROTECTEUR ANTIGRAFFITI 
  

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Vernis protecteur contre les graffitis, qui forme une couche sur la surface à protéger. 
TECMA PAINT ANTIGRAFFITI peut s'appliquer sur la plupart des matériaux 
employés dans la construction comme la brique, la pierre, le béton, le ciment, etc. 
On obtient la protection quand la couche s'est formée sur la surface à protéger. 
Quand il y a un graffiti, il reste sur le vernis sans adhèrer au support protégé. 
Pour éliminer le graffiti, il suffira de passer un chiffon ou une brosse imbibée de notre 

TECMA SOL AP sur le graffiti. 
Notre solvant peut également être pulvérisé sur le graffiti pour le désintégrer et 
passer un chiffon pour retirer les restes de peinture. 
 
AVANTAGES: 
Protection efficace contre les graffitis, sur tous supports. Conservation des surfaces 
contre le saleté. Le protecteur peut se laver avec de l'eau et du savon, éliminant ainsi 
la graisse, la suie, la poussière, etc., qui se dépose sur les surfaces en 
environnements urbains. 
En passant simplement le TECMA SOL AP sur le graffiti, il s'en va facilement. 
Son application est facile, avec une broche, un rouleau en laine et également un 
pistolet. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
Composition  :  Vernis formé de deux composants de réticulation 
chimique. 
Aspect   :  Brillant, satiné ou mate. 
Composants  :  Base et Durcisseur. 
Temps de séchage 
à 20ºC, 55% H.R. :   Tact 3-4 heures. Dur 24 heures. Endurci total 7 

jours.  
Repeint: Minimum 16 heures. Maximum 48 heures. 

Proportion de mélange:  Un pot de composant Base et un pot de composant 
Durcisseur (2 volumes de base pour 1 Volume de 
Durcisseur) 

Application  :   Rouleau en laine, broche ou pistolet. 



 

Nombre de couches Recommandées :   Deux  

Sur des supports poureux comme béton, ciment, brique, pierre artificielle, etc. on doit 
appliquer en premier lieu une couche de ANTIGRAFFITI PRIMER comme imprimure 
pénétrante et scelleure. Après on appliquera une ou deux couches de TECMA 
PAINT ANTIGRAFFITI, selon la rugosité du support. Pour éviter l’intonation des 
matériaux, on appliquera une couche d’IMPRIMACIÓN A et après on appliquera 
TECMA PAINT ANTIGRAFFITI. 
Dissolvant de nettoyage  
et pour diluer  :  TECMA SOL UP  
Rendement théorique :  7 m2/Kg à 50 μm d'épaisseur de couche sèche. 
Le rendement est calculé d'après la formule sans tenir compte de la porosité du 
support, rugosité, méthode d'application, pertes pendant l'application, conditions de 
l'environnement, etc. 
 
PRÉPARATION SUPERFICIELLE: 
Les surfaces seront parfaitement sèches et sans graisse, huile, poussière et autre 
agent polluant. 
Sur des surfaces en béton, ciment, brique, etc., sans porosité ni rugosité, il faudra 
dégrossir mécaniquement pour que la rugosité permette au vernis de s'ancrer. 
Vous pouvez également mordacer avec un acide chimique avec DESCA- 2F, 
éliminant ensuite le produit utilisé avec beaucoup d'eau et en s'assurant qu'il ne reste 
plus rien de celui-ci. 
 
MÉTHODE D’APPLICATION: 
En supports poreux, l’application directe de TECMA PAINT ANTIGRAFFITI 
augmentera le ton du matériel. Pour l’éviter il faut réaliser une protection qu’on ne 
note pas. No appliquera au premier lieu une main de IMPRIMACIÓN A et après de 
24 heures, on appliquera TECMA PAINT ANTIGRAFFITI. 
Aussi on peut appliquer ANTIGRAFFITI PRIMER comme couche scelleure sur des 
supports où on n’a pas d’intonation où bien il n’importe pas un accroissement de ton 
du matériel. 
Mélanger en agitant le composant Base et le composant Durcisseur jusqu'à 
obtention d'une homogénéisation compléte. 
Appliquer selon les méthodes conventionnels. Couvrir d’une forme uniforme toute la 
surface. Après 16 heures, la seconde couche peut être appliquée. 
En surfaces très rugueuses, le vernis doit couvrir toutes les irrégularités du support 
de manière à ce que le graffiti soit sur le vernis et non sur le support protégé. 
 
PRECAUCIONES:  
- Ne pas appliquer quand la température est inférieure à 10oC. 
- Ne pas appliquer quand l'humidité este supérieure à 80% ou la température 

du support est inférieure à 3oC, au-dessus du point d'humidité. 



 

 
- Sur des supports très poreux, différents tonalités ou taches blanchâtres, dues 

aux différences de porosité sur les zones du matériel, peuvent apparaître. No 
peut l’éviter avec l’application préalable de ANTIGRAFFITI PRIMER ou 
IMPRIMACIÓN A. Cependant il est conseillé de faire un essai préalable sur 
une zone que ne se voit pas. 

- Sur des supports poreux, la tonalité de ceux-ci ressortira comme tout autre 
vernis. Pour l’éviter, on appliquera une couche préalable de IMPRIMACIÓN A, 
de cette façon on élimine l’entonation du support.  

- Pour l'élimination des graffitis, utiliser notre TECMA SOL AP, 7 jours après 
avoir appliqué TECMA PAINT ANTIGRAFFITI. 

- Il est très important de s'assurer que le support soit bien sec et que les pores 
du matériel ne contiennent pas d'humidité. Dans le cas contraire, le vernis 
pourrait ne pas sécher complètement et la protection ne serait pas efficace. 

 
PRÉSENTATION: 
Emballages métalliques en conjoints de 9 kilos net (base+durcisseur). 
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