
 

Graffiti Remover 

 

 

Domaines 
d'application 

 Intérieur / Extérieur 

 Le verre, le métal, le plastique, le ciment, la brique, le béton, le bois, la pierre. 

 

Mode d'emploi 

 

Etendre à l'aide d'un platoir ou d'une brosse à colle sur la surface. 

 Laisser agir entre 3 et 30 minutes suivant le type de peintures, la température, l'ancienneté du 
tag et les caractéristiques du support. 

 Nettoyer doucement avec une éponge ou une brosse à abrasion légère ou un chiffon doux 
suivant le type de support. 

 Rinçage sur les grandes surfaces à l'aide d'un jet haute pression si le support le permet 

 Répéter la procédure si nécessaire. 

Conditions 
d'utilisation 

 Sur support sec. Température comprise entre 10° et 30°C. Son pouvoir mouillant très 
important lui permet d’agir de manière très rapide sur le support (entre 3 et 30 minutes). La 
rapidité du produit est optimalisée dès 20°C. 

 

Limites 
d'utilisation 

  

 Toujours procéder à un test préalable en cas de doute, particulièrement en présence d'un 
support délicat (produit neutre). 

 

Précautions 
d'usage 

 

 Ne pas inhaler, ne pas ingérer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Si nécessaire rincer 
à l'eau. Il est recommandé lors de l'application, de porter des lunettes, et gants de protection. 

 Lors de l'application, éviter tout contact avec une flamme nue ou toute autre source de chaleur 
(cigarette, chalumeau, disqueuse, soudeuse, décapeur thermique, câble électrique, etc.). 

 Conserver hors de la portée des enfants. 

Caractéristiques   

 Consommation  0,3kg à 0,5kg/m² 

 Aspect  Gel laiteux 

 Densité  0,98  +/- 0,05 

 pH  Neutre 

 Point d’éclair  Gel : inflammable > 25°C 

 Conditionnement  Emballage métallique de 1l, 5l et 20l.  

 Durée de stockage  1 an dans l’emballage d’origine fermé, à l’abri de l’humidité et de la chaleur 

 Nettoyage des 
outils 

A l’eau 
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