Anti-graffitis

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

EFIGRAFF NW
EFFACEUR DE GRAFFITIS

Le produit est efficace même sur un graffiti dont
l’ancienneté n’est pas complètement maîtrisée.
On observe la formaton de « cloques » qui
attestent de l’enlèvement de la peinture
de la surface.

✔

Formule gélifiée, facilitation d’application

✔

Odeur du produit ni entêtante ni gênante

✔

et limitation des pollutions au sol

Pas d’étiquetage et point Eclair > 61°C

EFIGRAFF NW est un solvant destiné au nettoyage des graffitis sur toutes surfaces. Produit à large spectre d’action.
Sans terpène d’orange.
Sans aromatiques.
UTILISATION :
EFIGRAFF NW est prêt à l’emploi.
Matériels d’application : Rouleau ou brosse.
Mode opératoire : Pulvériser EFIGRAFF NW sur la surface à
nettoyer (sans former de brouillard)
Laisser agir 1 à 2 minutes sans jamais laisser sécher et en essuyant
les coulures : Frotter avec un tampon non abrasif ou une éponge.
Essuyer avec un chiffon propre.
Protection des personnes : Eviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact, se laver immédiatement à l’eau.
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Aspect à 20°C : Liquide limpide
Odeur à 20°C : caractéristique
Densité à 20°C : 0 ,98
Point d’éclair : > 61 °C
Non agressif sur Verre, stratifié, élastomère, texoïd, peinture PU et Glycéro
(un test sur une petite surface sera réalisé avant application industrielle)
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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