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APPLICATIONS 

 Décapant anti-graffitis thixotropique sans 

solvant chloré destiné aux décapages / 

nettoyage des graffitis sur surfaces poreuses 

non fragiles 

 Efficace sur tous types de revêtements et 

actifs sur tous les types de peintures : 

acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, 

époxydes, polyuréthanes, mono et bi-

composants, … 

MODE D’EMPLOI 

 Mouiller et nettoyer de préférence la surface 

à nettoyer / décaper avec une éponge humide 

 Pulvériser directement sur la surface à 

décaper à une distance de 20 à 30 cm 

 Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction de 

l’effet recherché (anti-graffiti ou décapant) 

 Brosser et / ou rincer abondamment à l’eau 

 En opération de décapage, l’utilisation 

mécanique d’une raclette peut être nécessaire 

pour retirer les couches de peintures 

dissoutes 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger contre les 

rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. Utiliser et 

conserver à l’écart de toute flamme et source 

d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers 

une flamme ou un corps incandescent. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : solvanté 

 Aspect : liquide visqueux 

 Couleur : jaune clair 

 Densité : 1.03 

 gaz : azote 

ATOUTS : 

 Décapant thixotropique pulvérisable 

destiné au nettoyage et au décapage 

des graffitis fortement incrustés sur 

des surfaces poreuses 

 Gel fluide pulvérisable en aérosol 

permettant une application précise, 

rapide et ciblée 

 N’altère pas le bois, les bétons, les 

métaux (y compris les alliages 

légers tels que cuivre, aluminium) 

 Utilisable sur les bardages, murs, 

portes non peintes et tous types de 

support non fragiles 

 Utilisable à température ambiante (de 

préférence supérieure à 20 °C) pour 

une meilleure efficacité 


