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ANTI-GRAFFITIANTI-GRAFFITI
DECAPANT ANTI-GRAFFITIS ET PEINTURES

APPLICATIONS

COMPOSITION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATIONS

Mélange de diesters d’origine agricole et de tensioactifs pour la 
dissolution des peintures et des encres.

Solution permettant de solubiliser les peintures aérosols et les 
traces de feutres sur supports souillés.

S’applique sur les supports suivants :
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Béton
- Brique
- Céramique
- Email

Ne pas traiter préalablement le graffiti avec un solvant de type acétone ou tout autre nettoyant afin de ne 
pas faire pénétrer ou de fixer définitivement les pigments des graffitis sur le support.
Appliquer directement avec la solution pure sur la surface à traiter au pinceau, à l’éponge ou par pulvérisa-
tion. Laisser agir 1 à 2 minutes.
Frotter avec une brosse ou un chiffon selon la nature du support.
Si le brossage n’est pas possible, un lavage à moyenne pression avec de l’eau additivée d’Anti-Graffiti permet 
une élimination rapide des pigments dissous.
Rincer à l’eau. Répéter l’opération si nécessaire.

Tester au préalable le produit sur une petite surface avant de l’appliquer sur l’ensemble du support à 
traiter, notamment sur les enduits projetés ou les surfaces peintes.

Solvant d’origine agricole 100% biodégradable, tensioactifs fluorés.
Non toxique.
Sans solvants chlorés.

:

Porter des vêtements appropriés, des gants et un appareil de protection des yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas mélanger avec d’autres produits ou solvants.


