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GRAFFIGEL
DÉCAPANT de PEINTURES à FROID pour BOIS, CIMENT, METAUX, 

ALLIAGES LÉGERS et MATÉRIELS de PEINTURE
AÉROSOLS   A   USAGES   PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide opaque
. MASSE VOLUMIQUE 997 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre
. ODEUR Caractéristique de solvant oxygéné.
. COULEUR Blanc sans colorant ajouté

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

MODES  D’EMPLOI

. Non miscible à l'eau. 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 , de 
produits phénolés, d' acides, de soude ou potasse caustique. . Economique, prêt à l'emploi. Renferme un limiteur 
d'évaporation réduisant l'émission de vapeurs nocives.
. Décape les peintures grasses, cellulosiques, synthétiques, vernis. Permet également d' enlever des graffiti sur surfaces 
dures non sensibles aux solvants.
. Pour le décapage professionnel des peintures sur bois, surfaces métalliques, carrosseries, pour les peintres, ateliers 
municipaux, services de maintenance, ateliers de peintures,      menuiseries, pour les opérations de décapage ou 
nettoyage des pinceaux, pistolets, matériels d' application des peintures,...

. 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° ). Bien agiter l' aérosol avant emploi.
. 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. Ne pas travailler au delà de 30°C. ). Racler la peinture décollée à l' aide d' une 
spatule. Renouveler l' application si nécessaire. Lorsque la dernière couche de base se soulève, enlever régulièrement 
avec une spatule ou un racloir, pour obtenir une surfaces décapées. Après décapage, les surfaces peuvent être rincées 
à l'eau claire.

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.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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