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TRAITEMENT DE SURFACES
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

 L’ANTI-AFFICHES
4 Permet de protéger les affiches existantes 
4 Non émulsionnable dans l’eau.
4 Miscible dans tous les solvants pétroliers.
4 Emulsion sans silicones destinée à protéger les surfaces contre l’affichage 
indésirable.

PROTECTION   ANTIAFFICHES  POUR SURFACES PEU POREUSES 
OU PEINTES  POUR  APPLICATIONS  PROFESSIONNELLES

AVANTAGES

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

L’ANTI-AFFICHES est une préparation   à  base  d’une  association  de  résines de 
polymères de synthèse de haute stabilité en dispersion. Il forme une protection anti-af-
fiches pour surfaces peu poreuses ou peintes. L’ANTI-AFFICHES permet de protéger 
les affiches déjà en place contre leur recouvrement par d’autres affichages concurrents 
effectués avec des colles en phase aqueuse.
Ideal en periode electorale... 

.  ETAT PHYSIQUE  : Liquide limpide.

.  MASSE VOLUMIQUE  : 775  g/l +/- 20 g/l.

.  ASPECT                 : Incolore ( laisse  après  application, un  film mince translucide)

.  REACTION CHIMIQUE  : Neutre.

.  POINT D’ECLAIR  : 42 °c.

.  POUVOIR COUVRANT MOYEN : Selon porosité et pouvoir absorbant du support : de 30 à 150 g/couche/m².

. TEMPS de SECHAGE à 20°c  : 15 à 30 minutes.

. Ne pas laisser à la portée des enfants. / Eviter le contact avec les yeux, la peau. / Utiliser gants et matériel de protection 
appropriés. / Ne pas utiliser dans un endroit confiné, assurer une aération ou ventilation suffisante sur le lieu d’application./
Refermer l’emballage après utilisation.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et 
temps de contact appropriés.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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S’applique à l’état pur en une ou deux couches selon la porosité et l’état du support, 
au pinceau ou par pulvérisation.
. Dans le cas de protection d’affiches déjà déposées, il convient, pour obtenir 
des conditions optimum d’efficacité, d’appliquer le produit lorsque la colle est sèche sur 
la surface de l’affiche.
. La rémanence peut atteindre pour les affiches, selon les conditions propres 
d’application, de 4 à 6 mois.
. Dans le cas où un nouvel affichage est souhaité, il est nécessaire, si l’ancienne affiche 
n’est pas enlevée, de rompre le film siliconé de protection par « lacération » de l’affiche.


