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FLUIDE   NETTOYANT PROFESSIONNEL   SOLVANTÉ  
EFFACE  GRAFFITI Sur  SURFACES PEINTES 

PROPRIÉTÉS 
Polyvalent, vitesse d'évaporation lente et régulière permettant une action dissolvante progressive contre la 
plupart des marquages sauvages, graffiti. 
. Efface les inscriptions, les dessins réalisés à base d’encres ou de peintures aérosols sur les supports peints 
: panneaux, portes d'immeubles ou de garages, véhicules routiers, armoires de signalisation, portes de 
transformateurs EDF, ponts, ouvrages publics, etc...  
. Evite l'utilisation des décapants de peinture incompatibles avec certains supports. 
. Limite au maximum, lors des opérations d'effaçage de graffiti, la détérioration des surfaces peintes. 

MODE D’EMPLOI 
. Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
. Appliquer directement sur les graffiti ou sur un chiffon (l'application de l'efface graffiti sur un chiffon, 
s'effectue dans le cas de supports très sensibles, en appliquant le chiffon imbibé méthodiquement en 
suivant le spectre du graffiti). 
. Laisser agir quelques instants. 
. Rincer à l’eau claire ou en essuyant avec un chiffon humide.  
. Eviter de respirer les aérosols de façon prolongée. 
. En cas d’application dans une atmosphère  confinée porter un masque approprié ou assurer une 
ventilation suffisante. 

. NOTA : En cas de matériaux fragiles, faire un essai préalable sur une petite surface dans un 
endroit caché afin d'observer la compatibilité avec le support. 

RECOMMANDATIONS 
Renferme du Xylène Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l’environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  Nocif par 
inhalation et contact avec la peau Facilement inflammable. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un vêtement 
de protection et des gants appropriés. Éviter le contact avec les yeux. Éliminer le produit et/ou son 
récipient comme un déchet dangereux 
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