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Fiche Technique 
 

 

NeoGraff 

 

Antigraffiti permanent 

pour façades et éléments extérieurs des bâtiments 
 

 
 

• Description du Produit : 
 

NeoGraff est un revêtement monocomposant prêt à l’emploi destiné à la protection des 

éléments extérieurs, contre les graffitis. Ce produit est un antigraffiti permanent pouvant subir 
jusqu’à 10 nettoyages sans renouvellement de la protection. 

NeoGraff est un produit non filmogène microporeux sur base silicone pouvant être 

utilisé sur les pierres naturelles en les laissant « respirer » sans risque de dégradation au gel-
dégel. 
Il permet par pulvérisation, à l’aide d’un pistolet airless ou HVLP, ou à l’aide d’une brosse ou 
d’un rouleau, de déposer à la surface des éléments à traiter un film hydrophobe et oléophobe 
en rendant les supports moins sensibles aux graffitis en limitant le mouillage du support et en 
réduisant fortement leur adhérence. Le nettoyage s’en trouve ainsi facilité à l’aide d’un simple 
nettoyeur haute pression. 

NeoGraff provoque également un effet repellent des produits en phase aqueuse tels 

que l’urine, et conduit à un effet de rebond lorsque la surface est aspergée de liquide. Evitant 
ainsi aux surfaces d’être souillées dans les zones sensibles (ruelles, tunnels etc…). 
 

 

• Propriétés initiales : 
 

Aspect : liquide visqueux 
Couleur : jaune pâle, transparent 
Densité : 960 kg/m3 ± 20 kg/m3 

 
 

• Utilisation : 
 

En extérieur sur différents types de supports verticaux pour permettre un nettoyage plus 
facile vis-à-vis des tags, autocollants, affiches etc… 
Appliquer le produit en une ou deux passes. Ne pas attendre le séchage complet de la 
surface avant une deuxième application éventuelle. 
Appliquer le produit sur surface propre et sèche. La présence d’humidité résiduelle dans les 
murs peut empêcher le produit de fonctionner correctement. 
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• Fonctions d’usage : 
 
✓ Facilite le nettoyage des tags, autocollants et affiches. 
✓ Effet repellent vis-à-vis de l’urine évitant ainsi aux surfaces d’être souillées. 
✓ Le nettoyage des tags et graffitis s’effectue au nettoyeur haute pression à eau froide ou 
chaude suivant les cas. 

 
 

• Domaine d’application : 
 

Surfaces minérales et organiques, façades, murs extérieurs en béton, pierres naturelles ou 
reconstituées, enduit minéral ou organique, peinture, bois etc… 
 

 

• Mise en oeuvre : 
 

Matériel : Pistolet de pulvérisation airless, rouleau ou brosse 
Dilution : Prêt à l’emploi. 
Application :  En une couche en deux passes croisées. 
Température :  De 5°C à 35°C 
Lavage des outils : Aux solvants isoparaffiniques 
Rendement : De 100 à 200 g/m² soit 5 à 10 m² par litre de produit en fonction de 

la porosité du support 
 
 

• Conditionnement : 
 

✓ Bidons métalliques de 5L 
✓ Bidons métalliques de 10L 

 
 

• Recommandations : 
 

✓ Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 
✓ Conservation : 12 mois en emballage d’origine hermétique 
✓ Ne pas avaler 
✓ Conserver hors de portée des enfants 

✓ Selon la réglementation en vigueur l’antigraffiti NeoGraff est irritant et inflammable. 

Il est conseillé de porter des équipements de protection : vêtements de protection gants et 
lunettes. 
✓ Produit à usage professionnel : respecter les indications de la fiche de données de 
sécurité. 

 
 
 

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les 
renseignements qui y figurent sont basés sur l’état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur 
des résultats généralement constatés. Il appartient à l’utilisateur de tester et vérifier qu’il obtient des résultats satisfaisants 
selon ses conditions d’exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées 
le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de 
la qualité ou de l’état du support ou de tout autre facteur affectant l’utilisation et l’application de ce produit. En conséquence, 
les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de 
notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de 
vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre 
expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 
s’assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession. 


