
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
DÉCAPANT SURFACES FRAGILES

• DESCRIPTION
Décapant graffiti idéal pour les surfaces fragiles (boîtes aux lettres, panneaux de signalisation, 
mobilier scolaire). Formulé à base d’ester, élimine peintures, vernis, encres, feutres… Sans 
risques d’altération sur métal, bois, carrelage, ciment, béton, verre, émaux, céramiques… Faire 
un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles. Permet le nettoyage des résines 
polyester insaturées et des blanchets d’imprimerie. Il retarde le séchage des encres sur les 
machines d’imprimerie. Exempt de chlorure de méthylène
Conforme au test Européen de l’OCDE sur la biodégradabilité.

+ Peintures, feutres, encres
+ N’altère pas le support
+ Action rapide
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 96% de matière active

• MODE D’EMPLOI
L’utilisation de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire. Utiliser en atmosphère ventilée. 
Agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser quelques secondes à 15 cm des parties à nettoyer. 
Laisser agir de 1 à 2 minutes en fonction du support et de l’importance de la salissure (quelques 
dizaines de secondes de contact suffisent pour enlever des traces de feutres sur une surface 
peinte ou vernie. Si on laisse le produit agir quelques minutes de plus, il s’attaquera, en la 
ramollissant, à la couche peinte ou vernie). Essuyer avec un chiffon sec. Plusieurs applications 
sont parfois nécessaires pour les surfaces poreuses. L’aérosol fonctionne dans toutes les 
positions, tête en haut et tête en bas.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide incolore
• Point e clair : 78°C
• COV < 20%
• Gaz propulseur : CO2

• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression  : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue 
ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 
respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger 
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas 
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1418
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
38140090

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


