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Anti Graffity vernis protecteur 

Anti Graffity vernis protecteur est un système permanent pour les supports absor-
bants et non absorbants, donnant un éclat soyeux après le séchage 
 
Champ 
d’application : 

Anti Graffity vernis protecteur est un système permanent qui forme un 
film brillant. En même temps le produit empêche l’eau et les polluants 
de pénétrer dans le sol. Le film protecteur est résistant au  sel de dégi-
vrage conformément à la directive WTA (Association internationale 
pour sciences et techniques).   Geiger Dissolvant Anti Graffity permet 
d’enlever plusieurs fois des graffitis et les gribouillages de crayons 
feutres (au moins 10 à 15 nettoyages possibles), avant de repasser le 
vernis protecteur. La capacité de diffusion de vapeur d'eau ne change 
que très peu (valeur moyenne SD = 0,6). Anti Graffity vernis protecteur 
s’applique sur les supports non absorbants : surfaces vernies, métaux, 
matières plastiques, dalles et  carrelages etc. ainsi que sur tous les 
supports absorbants, tels que façades, crépis, protections thermiques, 
béton, clinker, pierres naturelles, marbre et bois. 
Traiter les fonds critiques (p. ex. peintures à silicates) en premier lieu 
avec le «Primaire d´ádhérence S» Nr. 28. Procéder de même pour les 
surfaces eloxées, avant de les recouvrir de «Vernis de protection anti-
graffity». Inapproprié aux les supports hydrophobes ou hydrofuges. 
 
Ne pas recouvrir les surfaces  exposées à l’humidification par derrière 
(par exemple les murs isolés). 
 
Recouvrir les plaques de fibre-cément sur tous les côtés, les bords / 
plis de découpe et également sur les trous forés. Respecter les con-
signes de recouvrement des fabricants de panneaux. 
 

Propriétés : Exempt de silicone et de cire = couche vernis possible dès séchage 
Système permanent ; 
Valeur SD basse (0,6) ; 
Confère un éclat soyeux après le séchage.  
Certifié selon  règlement  « Anti Graffti eV » et  directives 
«WTA « (Association internationale des sciences et techniques) 
Figure sur la Bast-Liste (liste des matériaux admis). 
 

 Composants 
de base : 
 

vernis polyuréthane 2-K soluble à l’eau. 
 

Proportion de mélange : non dilué  
 
Rendement : 150 - 250 ml/m², selon le support 
 

Traitement : Dispositions générales 
 
Le support doit être sec et exempt de poussière. Nettoyer les surfaces 
avec Geiger Concentré de nettoyage pour façades. Pendant traitement 
et séchage, maintenir la température ambiante et du support entre 5°C 
et maximum 30°C. Appliquer Anti Graffity vernis protecteur par temps 
sec et par taux faible d’humidité de l’air. Mélangez bien le durcisseur (1 
partie) avec la composante de base vernis (4 parties), et attendez 5 à 
10 minutes, puis remuez à nouveau. Traiter le produit non dilué dans 
les 8 heures qui suivent. Appliquer Anti Graffity vernis protecteur au 
pistolet (Airless) ou au  rouleau à poils courts (laine caracul ou mohair). 
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Bien respecter la quantité d’application prévue. 
 
Pour ce faire, appliquer le vernis en plusieurs étapes, mais avec une 
quantité maximale de 100 ml/m² pour chaque couche. . Dans ce but, 
plusieurs étapes d’application sont requises, avec une quantité maxi-
male de 100 ml/m² à chaque étape. En cas d’application répétée, ob-
server une phase de séchage, jusqu’au séchage de l’apparence lai-
teuse en un film clair, transparent et sec. Tester le produit en surface, 
car une légère modification de la nuance peut apparaître, liée à diffé-
rents degrés de brillance. Vérifier aussi l’adhérence au support.  
  
Supports non absorbants, tels que des surfaces vernies etc. 
 
Application en plusieurs couches d’une quantité totale de 200 ml/m²  
 
Maçonnerie (en clinkers, en briques et en grès) 
 
D’abord, lavez soigneusement la surface avec Geiger Décapant voile 
de cément, et ensuite avec Geiger Concentré de nettoyage façades. 
Rincez soigneusement à l’eau (sans pression). Laissez bien sécher et 
puis revêtez la surface d’une couche de Geiger Anti Graffity vernis pro-
tecteur. 
 
Sur clinkers : Application en plusieurs couches d’une quantité totale de 
150 à 200 ml. 
Sur briques et grès : Application en plusieurs couches d’une quantité 
totale de 250 - 300 ml/m²  
 
Attention : L’efflorescence (existante) peut éventuellement réappa-
raître, il faut donc toujours effectuer des essais préalables. 
 
Sur béton, granit, marbre, calcaire coquillier, surfaces en bois ou 
similaires 
 
Sur granit ou supports peu absorbants : Application en plusieurs 
couches d’une quantité totale de 150 - 200 ml/m². 
 
Sur béton, marbre, calcaire coquillier, surfaces en bois ou sur supports 
fortement absorbants : Application en plusieurs couches d’une quantité 
totale de 300 - 400 ml/m²  
 
D’abord, lavez soigneusement la surface avec Geiger Décapant voile 
de cément, ensuite avec Geiger Concentré de nettoyage façades. Rin-
cez soigneusement à l’eau (sans pression). Laissez bien sécher et puis 
revêtez la surface d’une couche de Geiger Anti Graffity Finish. 
. 
Sur clinkers : Application en plusieurs couches d’une quantité totale de 
200 ml/m². 
Sur briques et grès : Application en plusieurs couches avec une quanti-
té totale de 250 ml/m². 
Attention: L’efflorescence (existante) peut éventuellement réapparaître,  
donc effectuer toujours des essais préalables. 
 
Sur tels que carreaux, pierres polies, clinker (émaillé), granit, mé-
taux et autres matériaux non-absorbants.  
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Appliquer d’abord une couche de Primaire d’adhérence S. Après un 
court séchage (2 à 4 heures, selon les conditions météorologiques) 
appliquer sur ces surfaces plusieurs couches du vernis protecteur Anti 
Graffity dans une quantité totale de 200 ml/m. 
 
Pour les supports de briques et en grès, etc., une application à plu-
sieurs couches est requise, avec une quantité totale de 250 ml/m². 
 
Pour les supports absorbants, tels que le béton, marbre, calcaire co-
quillier, surfaces en bois ou sur les supports aux caractéristiques simi-
laires, appliquer en couches multiples avec une quantité totale de 200 - 
250 ml/m².  
 
Pour les façades peintes, les surfaces en béton, les fonds de crépi 
et la protection thermique : 
 
Les supports à revêtir doivent comporter une capacité d'absorption 
homogène. Application en plusieurs couches d’une quantité totale de 
250 ml/m².  
 
Enlever les graffitis 
 
Pulvérisez les graffitis avec Geiger Dissolvant Anti Graffity et laissez 
agir 2 à 4 minutes. Ensuite enlevez les graffitis dissous avec un chiffon 
doux. 
Avant de pulvériser le produit, mouiller les surfaces en-dessous ou  
maintenir un chiffon doux sous les graffitis, pour empêcher les souil-
lures par le produit et les résidus de traitement. Rincer les surfaces 
avec Geiger Nettoyant façades.  
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. 
 

Étiquetage : Pour plus d’informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE. 
 

Stockage : 
 

A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec 

 Divers : Bien lire étiquettes et  informations sur le produit avant utilisation.  
 
Tester la tolérance au produit  sur un endroit peu visible. 
 

Conditionnement Boîte de 800 ml de vernis avec boîte de 200 ml de durcisseur 
Combi-Pack de   5 l 
Combi-Pack de 10 l 

 


