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GRAFFIX
LINGETTES ANTI-GRAFFITIS POUR SURFACES LISSES

A ACTION RAPIDE
PROPRIETES

Concept novateur pour l’élimination des graffitis sur les surfaces lisses ou poreuses prenant en compte 
l’application et les difficultés liées au vandalisme. En conformité avec la législation en vigueur et ne  contient 
pas de chlorure de méthylène, d’acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants chlorés. 
Sa viscosité adaptée et son très faible taux d’évaporation lui assurent une efficacité, même sur les surfaces 
verticales lisses. 
Sa solution d'imprégnation, à très haut pouvoir solvant, permet d’éliminer rapidement les peintures, encres, 
feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces lisses ou poreuses. 
Doté d’un tensio actif permettant d’émulsionner après rinçage les restes de produit non visible à l’œil, 
garantissant ainsi la disparition  immédiate résiduelle du produit.     
L’équilibre de sa solution d'imprégnation lui permet d’être actif sur : verre, surfaces métalliques, certains 
plastiques,  caoutchoucs et certaines peintures.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la solution 
d’imprégnation :

Caractéristiques de la lingette :

- Aspect ---------------------- liquide limpide
- Couleur--------------------- incolore
- Densité --------------------- 1,05 +/- 0,02

- Matière ------------------Non tissé PP/viscose srub 
45 gsm
- Couleur ------------------orange
- Dimension---------------200 x 300 mm
- Nombre de lingette-----80 formats
- Taux d'imprégnation ---558 ml
- Couleur boite -----------blanche
- Couleur capot -----------rouge

UTILISATIONS
Utilisé pour effacer les graffitis et enlever de 
nombreuses colles sur de nombreux supports.

UTILISATEURS
A utiliser par les professionnels : solution curative anti-
graffiti. 
Collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages 
d’art etc… sur les bétons, ciments, pierres, briques, 
RPE…
Dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, 
signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, 
mobiliers urbains, rideaux de magasins,...

MODE D’EMPLOI

Première ouverture de la boite :
Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer 
une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors que chaque utilisation soulever la 
languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer 
la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon. Bien refermer le couvercle 
après utilisation.
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Nettoyage des graffitis :
Déposant progressivement le produit sur le graffiti. 
Laisser agir en surveillant l’action du produit puis 
brosser en utilisant le côté grattant de la lingette, afin de 
favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du 
support. Essuyer à l’aide d’un chiffon humide ou rincer 
à l’eau claire sous pression. Renouveler l’opération si 
nécessaire. Dans le cas de surfaces sensibles aux 
solvants, il est recommandé de faire un essai préalable 
sur un endroit caché et de réduire le temps de contact en 
rinçant rapidement à l’eau.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. 

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à 
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

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.


