
Produit à usage professionnel  
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 
LINGETTES

75 LINGETTES DÉCAPANTES

• DESCRIPTION
Lingettes grand format 190x240 mm imprégnées d’une solution décapante pour l’élimination
des graffitis, traces de marqueur, peinture, feutre, résine, colle, adhésif... sur surfaces lisses : 
mobilier urbain, panneaux indicateurs, aires de jeux, wagons, bâches. Sans rinçage, sans résidus.
Haut pouvoir solvant. Utilisables sur tous types de surfaces non poreuses telles que : métaux, 
plastiques, verres… Garanties sans solvant chloré ou aromatique. Ne contiennent pas de 
chlorure de méthylène, acétone, mek, white spirit ou toluène…

+ Surfaces fragiles / lisses
+ Grand format
+ Sans solvant chloré

• MODE D’EMPLOI
Un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible est recommandé. Lingettes prêtes à l’emploi 
et à usage unique. Soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu’à la prédécoupe, 
puis la tirer d’un coup sec à l’horizontal. Passer la lingette sur les surfaces à nettoyer. Renouveler 
l’action autant que nécessaire. Laisser sécher. Bien refermer le couvercle après usage.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
• Aspect : liquide limpide
• pH pur : NA
• Densité à 20°C : 1,030 kg/L ± 0,01
• Point éclair > 61°C
• PH : acide
• DLU : 36 mois 
CARACTÉRISTIQUES DU NON TISSÉ
• Composition : PP/Viscose
• Type : Double face grattant / doux
• Coloris : Orange / Blanc
• Grammage : 45g/m²- tolérance ±12%
• Quantité et dimensions : 75 lingettes en 190 x 240 mm – tolérance ±12%

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Etiquetage 
selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : le produit n’est pas classifié selon le règlement CLP. 
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : AG419
Boite 75 lingettes
Carton de 6

Code douane
5603121010

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


