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ANTI-AFFICHES 
 

PROTECTION  ANTI AFFICHES & ANTI SALISSURES 
 

PROPRIETES 
 
Prêt à l’emploi, non miscible dans l’eau. 
Il est exempt de dérivés chlorés ou autres halogènes, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants 
aromatiques. 
Est un protecteur antisalissures des matériaux peu poreux, présentant une bonne résistance aux ambiances et 
agressions extérieures, pluies de caractère alcalines ou acides, sans en modifier fortement l’aspect initial. La 
combinaison des ses composants apporte aux matériaux de construction traités : 

- une action hydrophobe, en évitant le dépôt et l’incrustation en profondeur de salissures et souillures 
apportées par le vent et la pluie. 

- une action anti affiche en limitant l’imprégnation des taches, l’adhérence des colles et réduit le risque 
de conserver après nettoyage un spectre indélébile incrusté. 

Permet d’apporter une fonction protectrice sur supports verticaux de faible porosité tels que enduits, boiseries, 
surfaces peintes, poteaux de signalisations, feux tricolores etc……… 
 

COMPOSITION 
 
Préparation en phase solvant à base d’une dispersion de résines polysiloxanes, haute stabilité dans des 
solvants d’application à séchage rapide, (1/2 heure à 1 heure) 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Aspect ......................................................................... Liquide 
Densité ........................................................................ 0.8 
Couleur........................................................................ incolore 
PH pur ......................................................................... non mesurable 
Point éclair .................................................................. 40 °C 
Pouvoir couvrant moyen ............................................. 60 à 200 g/m² par couche redoublable si nécessaire en 
fonction de la nature et de la porosité du support 10 mn après la 1ère application. 
                                                        
MODE D’EMPLOI 
 
S’emploie pur, en pulvérisation (du bas vers le haut), jusqu’à refus, en une seule couche. Il s’utilise 
également au rouleau ou au pinceau. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Nocif, conserver hors de la portée des enfants, en cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Eviter le contact avec la peau. Après contact avec la peau, se 
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et savon.  
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage. 
TRANSPORT  Groupe 3 – Classe 3.                
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