Anti-graffitis

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

EFIGRAFF A NW

EFFACEUR DE GRAFFITIS SUR SUPPORTS SENSIBLES
✔ Economique, prêt à l'emploi. Haut pouvoir solvant.

✔ Très pénétrant des surfaces de part sa basse tension superficielle.

✔ Neutre, non corrosif, n’attaque pas les métaux ferreux, alliages légers,
aluminium.

✔ Non caustique, n’altère pas les fibres des différentes essences de bois.

✔ Ne contient pas de chlorure de méthylène, produits phénolés, d’acides, de
soude ou potasse caustique.

✔ Renferme un limiteur d'évaporation réduisant l'émission de vapeurs nocives.
Préparation à base de solvants à caractère polaire, d'accélérateur de décapage, complexe
organique dépolymérisant, additif pénétrant.
EFIGRAFF A NW est un fluide permettant d’éliminer la plupart des graffitis, des encres et des
traces de colle sur les supports fragiles : métaux, verre, plastique, céramique, brique, bois, etc...
et de retrouver l’état de propreté d’origine.
Evite l’utilisation de décapants de peinture qui présentent souvent des risques toxicologiques
pour les applicateurs et incompatibles avec certains supports sensibles.
Applicable sur : certaines surfaces peintes parfaitement réticulées, enduits lisses, carrelages, tôles
laquées de bardage (ou portes de garages), rideaux métalliques de magasins, mobilier urbain,
supports d’éclairage public, panneaux de signalisation de Classe 2.
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Travailler dans des locaux convenablement ventilés ou en extérieur à une température ambiante
supérieure à 10°C (ne pas travailler à des températures ambiantes supérieures à 30°C).
. Bien agiter l’aérosol avant emploi.
. humidifier le support avant l'application.
. Pulvériser directement sur le revêtement à décaper à une distance d'environ 10 cm.
. Laisser agir quelques instants (la rapidité du décapage varie avec la température ambiante,
le décapage est plus lent à basse température et s'accélère à partir de 15 à 18°C.
. Lisser à l'éponge le produit pulvérisé pour éviter les coulures sur support fragile, effectuer un
essuyage au chiffon ou à l’éponge puis rinçer (sous pression si le support est poreux).
. Renouveler si nécessaire
NOTA : dans le cas de décapage de graffiti sur surface dure poreuse, arroser généreusement la
surface autour du graffiti avant d’appliquer le décapant, afin de limiter la migration des
pigments du graffiti dans le support.
. Faire un essai préalable de compatibilité avec le support.

