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PROTECTION ANTI-GRAFFITI PERMANENTE À BASE DE RÉSINE POLYURETHANE
PROTÈGE EFFICACEMENT ET DURABLEMENT CONTRE LES GRAFFITIS

BASE AQUEUSE - SANS COV - FINITION MATE OU BRILLANTE

ANTI-GRAFF P

Rendement :

Conditionnement :

Domaine d’utilisation :

Application :

De 150 à 250g/m2 selon la nature du support et pour 2
couches.

Bi-pack 5 KG.

- ANTI-GRAFF P EKO’R est une protection permanente, 
transparente en base aqueuse et bi-composante : durcis-
seur et résine.
- Il est destiné à la protection contre les graffitis et les 
salissures sur les supports poreux, bétons, ciments, 
briques, peintures, pierres, Revêtement plastique épais 
(RPE) et Semi-épais (RSE), bois, enduits hydrauliques, 
etc.
- Sans COV, ANTI-GRAFF P EKO’R est idéal pour les 
travaux où la contrainte environnementale est importante, 
notamment en zones très fréquentées.
- Protection transparente, ANTI-GRAFF P EKO’R est dispo-
nible en version mate ou brillante.

1. Verser la partie durcisseur dans la partie résine puis
mélanger pendant 5 minutes à l’aide d’un agitateur.
2. Appliquer le mélange sur le support propre et sec en 2
couches croisées. Appliquer impérativement la seconde 
couche sur la première couche encore fraîche à environ 1 
heure d’intervalle. La durée de vie du mélange est de 3 
heures.

LES +PRODUIT

• Produit en base aqueuse
• Sans COV
• Protection permanente de finition mate ou 
brillante
• Idéal en intérieur et extérieur
• Microporeux
• Permet de retirer toutes sortes de graffitis : encres, 
peintures, marqueurs, feutres, etc
• Matière active d’origine végétale et biosourcée
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Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son 
utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégrali-
té et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable 
de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer 
de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI), consulter la Fiche Technique ainsi que la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation.

MATÉRIELS :
Rouleau et airless

Murs intérieurs et 
extérieurs
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