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PROTECT A  
 
 

PROTECTION FILMOGÈNE  

CONTRE l’AFFICHAGE et les GRAFFITIS 

A  USAGES  PROFESSIONNELS 

 

 
 

PROPRIETES : 
 
De part sa formulation spécifique, PROTECT A, fortement hydrophobe apporte une 
protection préventive enrichie au PTFE anti-graffitis, anti-affiches, anti-salissures des 
matériaux peu poreux tels qu’enduits, boiseries, surfaces peintes de façades, murs, couloirs 
en intérieur ou extérieur, panneaux lisses, panneaux d'affichages, ...  
PROTECT A présente une bonne résistance aux agressivités extérieures, à l'oxydation, aux 
U.V, à la pollution de l'environnement et sèche rapidement par simple évaporation des 
solvants de dispersion.  
PROTECT A limite l'effet buvard, l'imprégnation des taches et salissures grasses à base 
d'huiles ou de graisses d'origines diverses, l'adhérence des colles et l'imprégnation des 
graffitis en profondeur, peintures, feutres, marqueurs, réduit le risque de conserver après 
nettoyage un spectre indélébile incrusté.  
PROTECT A diminue le temps nécessaire à l'effaçage des marquages sauvages, tags, 
graffitis, ...     
 
COMPOSITION : 
 
Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d’une association  de  résines de 
polymères de synthèse de haute stabilité en hydrodispersion, PTFE. 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

ETAT PHYSIQUE Fluide  
MASSE VOLUMIQUE 737 g/l +/- 20 g/l. 
REACTION CHIMIQUE Neutre. 
ODEUR Solvant oxygénés 
COULEUR incolore 
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UTILISATIONS  : 
 
PROTECT A est utilisé par les services d'entretien, de maintenance dans les collectivités, 
municipalités, services publics pour la protection des surfaces peu poreuses aux abords des 
universités, lycées, collèges, statues des monuments, bancs des jardins publics, etc. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI  : 
 
Bien agiter l'aérosol avant et pendant l'utilisation. 
Appliquer sur supports propres et secs préalablement dépoussiérés et nettoyés. 
Selon la nature et la porosité du support, appliquer de 1 à 2 couches croisées. 
NOTA: l'efficacité maximum de la protection est obtenue 24 heures, après 
l'application. 
 
 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


