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RC WAX 
REVÊTEMENT ANTI-GRAFFITI « À SACRIFIER » À BASE DE CIRE 

 

Anti-graffiti 
 

 

AVANTAGES RC WAX 

✓ Très résistant à de nombreux types d'encre et de peinture 

✓ Très facile à enlever avec de l'eau chaude  

✓ Parfaitement perméable à la vapeur d'eau 

✓ Pas visuellement perceptible 
✓ Applicable sur tous les supports poreux sensibles aux graffitis 

✓ Biodégradable et totalement inoffensif pour l'homme et les animaux 
 

Description 
 

RC WAX est un revêtement anti-graffiti biodégradable et semi-permanent à base de cire, à utiliser sur les surfaces qui doivent 

être protégées contre les graffitis, les tags et autres contaminants. RC WAX a la propriété, après durcissement, d'être très 

résistant à de nombreux types d'encre et de peinture. 
 

Les graffitis peuvent être enlevés très facilement avec de l'eau chaude. Après l'enlèvement des graffitis, les zones nettoyées 

doivent être à nouveau dotées de RC WAX, afin que la surface traitée soit à nouveau protégée de manière adéquate contre 

toute nouvelle "attaque" des graffitis après la période de séchage.  
 

RC WAX est perméable à la vapeur d'eau et est pratiquement invisible après durcissement. Il peut être utilisé sur tous les 

supports poreux sensibles aux graffitis, tels que le béton, la brique, la pierre naturelle, la brique silico-calcaire, etc.  

RC WAX peut également être utilisé sur les systèmes de peinture les plus courants.  

 

Support 
 

Nettoyer soigneusement la surface à traiter avec un produit de nettoyage de façade (RC HF CLEANER ou RC FACADE P) 

pour enlever les graffitis, les particules détachées et autres contaminants. Le substrat doit être complètement sec et exempt 

de poussière.  
 

Dans le cas de surfaces sablées, comme la pierre bleue, si le travail de sablage est médiocre (irrégulièrement), des taches 

peuvent apparaître. Placer toujours une zone de test. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Remuer ou secouer particulièrement bien RC WAX avant utilisation. RC WAX doit être appliquée croisées, mouillé sur mouillé, 

avec un intervalle de ± 2 heures, entre les couches, à l'aide d'une pompe à basse pression, d'une brosse ou d'un rouleau. 

Après l'application de la première couche, laisser sécher (en fonction de la température ou de l'humidité) pendant environ 

2 heures. Appliquer ensuite une deuxième couche de la même manière.  

 

Il est recommandé de couvrir les fenêtres et les cadres, bien que les coulisses et les déversements puissent facilement être 

enlevés avec de l'eau immédiatement après l'utilisation. RC WAX doit toujours être appliqué non dilué. Placer toujours une 

zone de test.  

 

Température ambiante minimale:   10ºC 

Humidité relative maximale:   80 % 

Température minimale du substrat:  8ºC 

Température maximale du substrat:  25ºC 
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Consommation 
 

La consommation dépend du support; 6 à 7 m²/litre dans un système à deux couches.  

 

Sécurité 
 

RC WAX est biodégradable, ne contient pas de solvants et est totalement inoffensif pour l’homme et l’animal.  

 

Remarques 
 

Les graffitis s’enlèvent très facilement avec un nettoyeur haute pression et de l’eau chaude. L’application d’une pression minimale 

de 40 bars et d’une température minimale de 70 à 90°C fait fondre RC WAX et détache simultanément les graffitis du support. 

Après avoir éliminé les graffitis, appliquer une nouvelle couche de RC WAX. 

 

Nettoyage des outils/éclabousses 
 

Nettoyer à l’eau chaude. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

Durée de conservation d'au moins 12 mois : conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine 

non ouvert. 

 

Conditionnement 
 

5 litres (art.nr. 120099), 10 litres (art.nr. 120100) et 25 litres (art.nr. 120102). 

 

Photos 
 

  
 

LP 01-09-2021 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de 
nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande. 

 


