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Graff
LINGETTES ANTIGRAFFITI ET TAG
SANS ALCOOL NI SOLVANT DANGEREUX
•

•
•

Permet d’enlever totalement toutes marques, toutes traces, toutes inscriptions de vernis
ou de peinture sur les supports non poreux
Permet le nettoyage des résines polyester insaturées et celui des blanchets d’imprimerie
Retarde le séchage des encres sur les machines d’imprimerie

UTILISATIONS :
NET GRAFF LINGETTES s’utilise sur les panneaux de signalisation, bardages, métaux, verre, émaux, céramique
dégradées par des graffitis de peinture, encre, vernis, corps organiques...
Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques.

MODE D’EMPLOI
Tamponner le tag ou le graffiti quelques secondes avec la lingette afin d’imbiber le support puis, essuyer le tag avec
la lingette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : lingette imprégnée
Caractéristiques Solution d’imprégnation :
Couleur : incolore
Classification: Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008.
Biodégradabilité : Facilement biodégradable.
Biodégradabilité aérobie ultime 97 % - 28 jr - Méthode : OCDE Ligne directrice 301

CONDITIONNEMENT : Disponible en boite de 80 lingettes – Conditionné en carton de 6 boîtes.
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l’humidité dans son emballage d’origine.
PRECAUTIONS : Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple
demande.

Avant

Après

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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