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Destination Nettoyage des outils Séchage Matériel d'application 
   

 

  

 

 

 
2 heures 

  
 

 
 
Définition : 
 
Vernis de protection mat, destiné à protéger les supports des tags et des graffitis effectués à la bombe, au 
pinceau ou au marqueur. Ce vernis permet le retrait facile des tags avec une moindre pénétration des 
peintures. 
Idéalement utilisé en extérieur pour les murs d’école, les préaux, les cages d’escaliers, les bâtiments 
publics, les façades, les équipements urbains.  
Ce vernis peut s’appliquer sur de nombreux matériaux : pierres, briques, enduits, bois… 
Notre ANTI-TAGS PREVENTIF Oxi s'utilise très efficacement avec notre produit DECAPANT GRAFFITIS 
Oxi, qui est un puissant décapant pour graffitis et tags. 
 
Application : 
 
S'applique sur supports propres, secs et dégraissés. 
Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures et les lasures par léger ponçage. 
S’applique facilement au pinceau ou au pistolet, généralement en 1 couche. Les supports bruts et non peints 
pourront recevoir 2 couches fines pour une protection optimale. 
Si le délai entre les couches est supérieur à 6 heures, nous recommandons un égrenage rapide entre les 
couches.  
Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure 
                            2ème couche : après 3 heures 
                                                      et avant 6 heures 
                                sec et dur : 5 jours 
Nettoyage des outils : immédiatement à l’eau. 
 
Précautions d’emploi : 
 
Vernis prêt à l’emploi. Bien mélanger avant utilisation. 
Température d’application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) 
ou en cas de risque de pluie.  
Traiter impérativement les mousses, les verdissures et les lichens avec un ANTIMOUSSE Oxi.  
Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du 
support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d’un rinçage 
parfait. 
Si nettoyage haute pression, laisser sécher 24 heures avant d’appliquer notre vernis. 
Sur peintures récentes, attendre 15 jours avant d’appliquer notre vernis. 
Ce vernis convient au recouvrement de la plupart des anciennes peintures sauf bi-composants. 
Bien refermer après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. 
Craint le gel au stockage. 
 
Les conditions d’utilisation et d’application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos 
emballages. 
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Caractéristiques : 
DENSITE 1,00 ± 0,01 à 25°C 
VISCOSITE 6 – 9 poises à 25°C 
ODEUR Sans odeur Sec au toucher Dur et résistant 
TEMPS DE SECHAGE 1 heures 5 jours 
RENDEMENT 6 - 10 M² au litre selon la porosité 
NETTOYAGE DES OUTILS Eau immédiatement 
MATERIEL D’APPLICATION Pinceau, Rouleau, Pistolet 
 
Sécurité : 
 
Contient TINUVIN 213. Peut produire une réaction allergique. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le 
contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode 
d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.  
 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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