Définition : Nettoyant graffiti tous supports. Elimine radicalement les
graffitis, traces de feutres, marqueurs, encres, peintures, cirages, chewinggum, craie, etc… Sur toutes vos surfaces poreuses ou lisses.
Grâce à sa formule gélifié, le nettoyant graffiti convient aussi bien aux
surfaces verticales qu’horizontales.
SANS NMP, NEP et PARAFIFINE

Destination :

Supports poreux ou lisses tels que :
Béton, brique, plastique, métal, bois, PVC … sans les abîmer.

Caractéristiques d'identification :
Présentation

Liquide incolore prêt à l’emploi

Aspect

INCOLORE

Densité

1.05

Point éclair

>30°C NFT 30.050
3-4 m² selon support.

Rendement
Viscosité livraison

FORMULE GELIFIE
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2/2 NET GRAF
Application :
Agiter le bidon
Appliquer au pinceau ou au pulvérisateur basse pression
Effectuer avec un pinceau ou une brosse douce des mouvements de rotation
Laisser agir 3 à 5 minutes, brosser à nouveau si nécessaire.
Rincer à l’eau claire.
Le nettoyant graffiti polyvalent n’est pas dangereux pour l’environnement et ne contient pas de NMP, ni paraffine pour
le plus grand respect de votre surface.

Conditionnement :

SPRAY 1L
JERRICAN 5L
JERRICAN 20L
Fût 200L
IBC 1000L

Conservation :

12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

Hygiène et sécurité :

Consulter:

L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier
auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de
notre part.
Date : 27 janvier 2020
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