FICHE TECHNIQUE
NETGRAF DUR
Effaceur de graffitis

Propriétés:
●
●
●
●

Produit efficace sans pour autant ressembler à un décapant.
Mise en œuvre facile ne nécessitant aucun matériel lourd.
Complexe de solvants hydro et hypo solubles dont le potentiel est révélé lors du mélange.
Vient à bout des graffitis fraichement appliqués ou non.

Applications:
● Effaceur graffitis ayant de grandes affinités avec les encres et les pigments contenus dans les peintures.

Mode d'emploi:
● Utilisation à froid, en aspersion ou en dilution dans l'eau pour les supports très fragiles, au chiffon non
pelucheux ou à la brosse souple (quand le support n'est pas lisse).
● Appliquer sur les graffitis sans frotter et essuyer dès que les graffitis sont dissous.
● Ne pas insister sous peine de diluer le support (vernis, peinture, laque, etc.).
● Utilisable aussi en rinçage à froid comme à chaud en rinçage haute pression après 3 à 5 minutes
d'imprégnation. Éviter cependant le travail sur support trop chaud (été ensoleillement).
● Comme pour tous les produits utilisés à l'enlèvement des graffitis, il est préférable de faire des essais
avant d'entreprendre un travail sur une grande échelle.

Caractères physico-chimiques:
État physique
Couleur
Odeur
Point d'éclair
Densité
Hydrosolubilité

: liquide
: incolore
: éther
: 75°C (coupelle fermée)
: 0,905
: soluble

Hygiène et sécurité:
● Produit très inflammable et toxique.
● Produit réservé à l'industrie.
● Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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