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Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Point d'éclair : 23°C<=PE<=55°C

Renouveler l'opération si nécessaire.

Propriétés valables pour le produit d'imprégnation

Hygiène et sécurité:

Densité : 1,05  
Hydrosolubilité  : partiellement soluble

Produit inflammable, irritant pour la peau et les yeux, sensibilisant pour la peau et toxique pour le milieu 
aquatique.

Fiche technique 1/1 LINGETTE NETTAG +  (code 02/11/127): émission 03/2022, revue 31.10.2022.

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.

Consulter la fiche de données de sécurité.

État physique
Couleur  : incolore 

Bien refermer le couvercle après utilisation.

Caractères physico-chimiques:

: liquide limpide 

Utilisation professionnelle.

Faire un essai préalable sur un endroit caché pour des surfaces sensibles.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

LINGETTE NETTAG +
Lingette grattante anti-graffitis, surfaces lisses 

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.
Efficace même sur les surfaces verticales lisses.

Nettoyage des graffitis: enduire de produit le graffitis, laisser agir puis brosser en utilisant le côté 
grattant de la lingette. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression.

Passer la lingette sur les surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.

Mode d'emploi:

Élimination des graffitis et des colles sur les surfaces lisses ou poreuses.
Élimination rapide des peintures, encres, feutres indélébiles ou non .

Première utilisation: ôter le couvercle de la boîte, passer une lingette prise au centre du bobinot, 
dans l'opercule. Lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à 
la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal.

Actif sur le verre, les surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs et certaines peintures.

Domaines d'utilisation: 
 -collectivités, murs anti-bruit, ouvrages d'art, etc. sur les bétons, ciments, pierres, briques…
 -domaines du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisation routière, 
  cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins...


