Feuille de données techniques

Rico

®

Graffiti-Protect

Nature du produit
Graffiti-Protect est une émulsion aqueuses, écologique, prête à l’emploi, transparente, à base de cires
estérifiées et cristallines mélangées à des résines acryliques spéciales. S’utilise à l’extérieur pour la
protection des fonds minéraux tels que béton, pierre naturelle, grès, marbre, granit, etc. Conserve aux
surfaces leur aspect naturel.
Données techniques
Aspect:
Odeur:
Poids volumique:
pH:
Solubilité:
Rendement::
Temps de séchage:

émulsion laiteuse jaune clair se transformant au séchage en pellicule
transparente
inodore
3
1,0 g/cm
8,5 +/- 0,2
diluable à l’eau dans toutes proportions
2
jusqu’à 35 m /kg selon la porosité de la surface.
½ heure (séchage intermédiaire)

Conditionnement
750 ml
2,5 l
Délai de livraison
sur stock
Stabilité de stockage
12 mois.
Voir les données détaillées sur l'étiquette de l'emballage.
Domaine d'application
Pour la protection des surfaces minérales contre les graffiti sprayés, la pollution, la mousse et les algues
et pour en faciliter l‘élimination. Procéder à des essais préalables sur une partie peu visible afin de tester
la compatibilité de la surface avec l'action du produit!
Mise en oeuvre
Agiter ou remuer énergiquement avant l’emploi.
®
L’application de Rico Graffiti-Protect sur les surfaces à protéger se fait en 2 opérations. Après séchage,
frotter les surfaces avec un chiffon doux afin d’éliminer les éventuels résidus de cire.
Préparation de la surface
La surface doit être propre et débarrassée de toutes traces de poussière, huile, suie, mousse et algues.
Eliminer les joints sablonneux ou défectueux et les renouveler. Réparer les criques, fendilles ou autres
dégâts de tout genre.
La garantie d’une enduction impeccable suppose une surface stable, propre et sèche et ne présentant
aucun dépôt salin en surface. Ne pas mouiller ou humidifier les surfaces afin d’éviter les risques de
concentration saline en surface. (suspension)
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Elimination des graffiti
Vu que Graffiti-Protect se liquéfie sous l’action de jets de vapeur, il permet l’élimination écologique et
sans problème des graffiti. Par ailleurs, l’utilisation supplémentaire d’un moyen auxiliaire tel que papierémeri à grains fins ou laine d’acier a donné des preuves convaincantes dans la pratique. Pour faciliter
encore l’élimination des grafffiti et autres barbouillages sur les fonds poreux ou structurés, utiliser de
®
préférence le produit Rico Graffiti-Killer.
Numéro d'article
No d’art. 163905 Cat. 600.171
No d’art. 163907 Cat. 600.173
No d’art. 163909

750 g
2,5 kg
10,0 kg

Prescriptions
Ne fait pas partie des marchandises dangereuses au niveau des transports
Phrases S
S2

Tenir hors de portée des enfants

Exclusion de la responsabilité
Les données ci-dessus ne constituent que des indications sans engagement. Nous recommandons en
tout cas de tester suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie.
Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière
de sécurité, application, surveillance des travaux, respect des directives de mise en oeuvre et des
prescriptions techniques applicables revient exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut subir certaines
modifications dues à l’évolution technique. Seule la nouvelle édition de la présente information fait foi.

Seite 2 von 2

Edition

04/2006 wude

Rupf & Co. SA, Fabrique de peintures et vernis, Eichstrasse 42, CH-8152 Glattbrugg
Tél. +41 (0)44 809 69 69 Fax +41 (0)44 809 69 99 info@ruco.ch www.ruco.ch

