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 FICHE TECHNIQUE 
 

KEIM SP AG  
 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le Système AG KEIM Semi Permanent est un revê-

tement aqueux anti-graffiti à base de copolymères 

acryliques et de cire. 

2. DESTINATION 

S’applique sur tout support minéral poreux comme 

les briques, le béton ou les crépis. Les salissures 

sont lavables à l’eau chaude. 

3. PROPRIETES DU PRODUIT 

− Non toxique 

− Sans solvant 

− Pratiquement invisible 

− biodégradable 

− haut rendement 

− permet d’éliminer les graffitis à l’eau chaude 

− hydrophobe 

Caractéristiques techniques 

− Consistance : liquide 

− Composition : copolymères acryliques et cire 

− pH  : 8,0 - 9,0 à 25 °C 

− Densité : 1,0 à 25 °C 

Teinte 

Blanc laiteux, transparent après séchage 

4. APPLICATION DU PRODUIT 

Préparation du support 

Le support doit être propre, sec et exempt de pous-

sières, d’huile, de graisse et d’autres salissures. 

Nettoyer le support à l’eau (chaude) sous haute 

pression et, lorsque nécessaire, avec un produit 

algicide ou anti-mousse. Éliminer l’huile de coffrage 

et le produit de cure des supports en béton. Après 

nettoyage, laisser sécher complètement le support. 

Les joints doivent avoir plus de 14 jours, le béton plus 

de 28 jours. 

Application 

Bien agiter le produit avant l’emploi. Appliquer deux 

couches soit à l’aide d’un pulvérisateur basse pres-

sion équipé d’une buse à jet plat, soit par pulvérisa-

tion sans air, soit au pinceau. Lisser tout excès de 

pulvérisation après environ 10 minutes. En cas 

d’utilisation d’un pulvérisateur à jet plat, régler la 

pression de façon à obtenir un brouillard fin. Appli-

quer la seconde couche après environ 4 h. Le revê-

tement atteint son niveau nominal de résistance 

après environ 7 jours. 

Élimination des graffitis 

Utiliser toujours une surface test. Si le support et/ou 

les circonstances le permettent, laver le graffiti avec 

de l’eau chaude sous pression. La température doit 

être au moins de 80 °C et la pression adaptée au 

support.  Lorsque cette procédure de nettoyage n’est 

pas applicable (espace intérieur), ou ne fournit pas le 

résultat espéré, recouvrir le graffiti avec le produit 

KEIM Graffiti Cleaner. Utiliser pour cela une brosse 

ou un pinceau. Laisser agir pendant 10-30 minutes 

selon la nature et l’épaisseur de la salissure (temps 

d’action plus long à basse température).  Rincer au 

pistolet pour autant que le support et/ou les circons-

tances le permettent. Sinon, éliminer le résidu à l’aide 

d’un tissu absorbant et éponger avec un tissu hu-

mide. 

Post-traitement 

Après élimination des salissures et séchage du sup-

port, appliquer une nouvelle couche du Système AG 

KEIM Semi Permanent. 

Conditions d’application  

Température du support et de l’air ambiant pendant 

l’application et le séchage : entre + 8 et 30 °C. Ne 

pas mettre en œuvre en cas de fort ensoleillement, 

d’humidité relative > 90 % ou de prévision de pluie 

dans les 24 h suivant l’application.  

Consommation 

La consommation théorique est de 4-8 m²/L/couche. 

En pratique, le rendement dépend fortement de la 

porosité du support, des conditions d’application, etc. 

Effectuer un test préliminaire. 

Nettoyage des outils 

Nettoyer à l’eau immédiatement après usage. 

5. CONDITIONNEMENT  

Jerrycan de 5 l  
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6. STOCKAGE 

Se conserve pendant 6 mois à condition d’être stocké 

au sec et bien protégé entre 0 et + 30 ºC. 

7. DECHETS 

Code CED  N° 08 01 02 / 20 01 12 

8. CONSIGNES DE SECURITE 

Giscode : M - SK 01 

Les surfaces qui ne doivent pas être traitées (comme 

le verre, la pierre naturelle, les céramiques, le bois, 

etc.) doivent être protégées à l’aide de mesures 

adaptées.. Protéger les yeux contre les éclabous-

sures. Ne pas manger ni boire pendant la mise en 

œuvre. Conserver hors de portée des enfants. 

Consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

 

 

En cas de doute sur la surface et/ou l’application, consulter notre 
conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons 
tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous 
garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute respon-
sabilité concernant leur application .Nous fournissons uniquement 
selon nos conditions générales de vente (CGV). 
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