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Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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DÉCAP’GRAFFITI PLUFOR
DÉCAPANT SURPUISSANT

• DESCRIPTION
Décapant graffiti liquide surpuissant. Permet une élimination totale des peintures et vernis 
acrylique, glycérophtalique, vinylique, polyuréthane. Décapage sur presque tous les supports 
minéraux et métalliques, sans risque d’altération (bois, pierre, carrelage, ciment, béton, fonte, 
fer, acier…). Agit en profondeur. Évaporation lente. Sans solvant chloré, sans paraffine, sans 
NEP. Ne pas appliquer sur plastiques, PVC, caoutchoucs. Sur fer, fonte et alliages légers faire 
un essai préalable. Permet un arrachage facile de tous les revêtements de sols collés avec des 
colles organiques. Élimine les résidus après séchage.

+ Béton, ciment, pierre, brique
+ sans CMR
+ Décapage rapide

• MODE D’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi. Utilisation par pulvérisation, en bain, au trempé. Laisser agir entre 20 mn 
et 1 heure selon la nature du support et et le nombre de couches à décaper. Essuyer ou rincer. 
Renouveler l’opération si nécessaire. 
Décapage des moquettes : Il est recommandé de faire un premier arrachage des parties 
supérieures si le revêtement est en plusieurs couches. Appliquer en versant sur le revêtement 
scarifié pour faciliter la pénétration du produit. Laisser agir de 10 à 20 mn. Le revêtement sera 
ensuite enlevé par arrachage. Un film de polyane rendra le produit plus efficace et évitera les 
odeurs. Il est conseillé un nettoyage final à l’eau additionnée de détergent.
Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D’EFFECTUER UN 
ESSAI PREALABLE (en particulier sur les métaux).
Consommation moyenne : 5 à 10 m² au litre.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• Couleur : incolore
• Odeur : caractéristique
• pH à l’état pur : 7,0 à 8,0
• Densité : 0.98 / PE = 40°C
• pH : acide

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit Irritant 
et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

ÉTIQUETAGE : SGH02, SGH07, SGH08, SGH09.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : DG427
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
3814009099

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


