Syra-Graf LW
Protection anti-graffitis sacrificielle
Syra-Graf LW® est une émulsion de microparticules neutres donnant après séchage, un film microporeux, laissant
respirer les surfaces traitées. Syra-Graf LW® protège les surfaces des graffitis, des projections de bombes aérosols, des
peintures, des marqueurs et des affiches.

Avantages
+ Empêche la formation des mousses et
des moisissures
+ Ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées
+ Ne modifie pas la perméance
+ Sans COV
+ Stabilité aux UV et au CO2
+ Réversibilité au moyen d’un surpresseur à pression
réglable

Caractéristiques
Nature : émulsion micro-poreuse
Aspect : liquide blanc
Densité : 1
pH : 7
Classement : non inflammable
Soluble dans l’eau
Sans COV

Conseils
Procéder à des essais avant utilisation du produit.
Les surfaces à traiter doivent être exemptes de sels
pouvant résulter soit d’un nettoyage chimique mal
neutralisé, soit d’altérations naturelles.

Supports admissibles
Bétons
Pierres
Briques

RPE
Enduits

Effectuer la deuxième couche au minimum 12h après
l’application de la première. Une protection efficace des
supports est obtenue après un temps de séchage de
48h.
Rincer les outils à l’eau froide dès la fin de l’application.
Le nettoyage des graffitis s’effectue au moyen d’un surpresseur à pression réglable (~30 bars). Une nouvelle
application après nettoyage et séchage est nécessaire.
Sur certains supports, il sera possible d’éliminer les
graffitis avec du white spirit ou autre solvant adapté à la
nature du produit de traitement et du graffiti à éliminer.
En appliquant le solvant avec un temps de contact
limité, il sera possible d’éliminer le graffiti en rinçant le
support à l’eau au moyen d’une brosse douce et d’une
action mécanique. Le traitement Syra-Graf LW reste
ainsi en place (se renseigner auprès de nos techniciens).

Précautions d’application
Protection des supports
Syra-Graf LW® ne doit pas être appliqué sur un support
humide.
Protection des personnes
Syra-Graf LW® ne présente aucun risque pour l’utilisateur, mais il pourra toutefois s’avérer nécessaire, pour
certains sujets, d’utiliser des protections individuelles
(gants35, lunettes36, ensemble pluie41…). En cas de projection, rincer à l’eau.
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Application
Procéder les surfaces non soumises au traitement.
Appliquer Syra-Graf LW® à la brosse24, au rouleau31, au
pulvérisateur basse pression, en une ou deux couches
uniformes sur surfaces propres et sèches.
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Infos complémentaires

Consommation : variable de 0,1 à 0,5L /m² suivant
porosité et granulométrie du matériau.
Conditionnement : bidon de 10L - prêt à l’emploi.
Stockage : à température ambiante. Tenir à l’abri du gel.
Conservation : 6 mois en emballage d’origine.

se référer au tableau ci-après pour la référence de l’outil.

Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne
pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors
de l’utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures.
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