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� Lingette décapante de tags sur matériaux sensibles.

� Élimine facilement encres, peintures, goudrons, et traces de colles...

� Non tissée, prête à l’emploi, s’utilise sans eau, ni matériel.

� Nettoie les supports fragiles : plastiques, peintures, véhicules, panneaux..., 

� Solvant végétal non toxique, ininflammable, sans émanation.

Anti graffitisAnti graffitis

CHIFF NET EFFI
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
CHIF’NET EFFI est une lingette en non-tissé légèrement abrasive sur une face pour décaper et douce sur
l’autre pour essuyer, imprégnée d’un solvant végétal qui élimine et dissout les tags et les peintures sur 
surfaces fragiles et non poreuses.
CHIF’NET EFFI est un moyen moderne pour décaper les surfaces sans déversement de produit ou de coulure.
Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou l'objet à nettoyer, jusqu’à disparition des traces.
CHIF’NET EFFI sera utilisée par tous les services municipaux, HLM, DDE, bâtiment, garages, à l’intérieur ou à
l’extérieur. Elle élimine toutes marques, même tenaces, d’encres, de peintures, de colles, de goudrons, de
toutes sortes sur toutes les surfaces lisses, non poreuses, même fragiles.
CHIF’NET EFFI s’utilise partout où l’on est amené à éliminer ce type de traces après un essai de compatibilité
avec le support (surfaces peintes ou vernis, skaï...).
CHIF’NET EFFI permet de nettoyer les huisseries, les murs lisses, les cabines téléphoniques, ascenseurs,
rideaux métalliques, panneaux d’affichage et de signalisation routière, halls de métros et de gares, wagons
SNCF...
PRATIQUE : prêtes à l’emploi et transportables, les lingettes offrent à l’utilisateur un décapage facile et rapide
en tout lieu et toute circonstance.

MODE D'EMPLOI  :
Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.
Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire.
Essuyer ensuite avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.
Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.
En cas de taches rebelles (notamment les tags anciens, bien incrustés), préhumidifier la surface avec la
lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter.
Précautions d’emploi : Faire un essai de compatibilité sur les supports avant l’application. Produit réservé au
nettoyage de surfaces. Éviter le contact avec la peau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT : Lingette non tissée - COULEUR : jaune orangé - ODEUR : légère - ININFLAMMABLE - Biodégradable
Éviter le contact avec la peau et les muqueuses.
Conditionnement : Baril étanche de 70 lingettes

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.


