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LINGETTES  
EFFACE GRAFFITIS 

  
 NETTOYANT DEGRAISSANT EFFACE GRAFFITI 
 Pour SUPPORTS LISSES 

 USAGE PROFESSIONNEL 
 
Prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d’une association d’agents surfactifs, de nettoyants et agents dégraissants 
solubilisants sélectionnées. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Caractéristique du produit actif : 
Aspect physique  : Liquide 
Masse volumique   : 1005 g/l +/- 20g/l 
Réaction chimique   : neutre 
Odeur    : solvant oxygéné 
 

Caractéristiques des lingettes : 
Boite distributrice de 70 lingettes de 300mm de longueur et 200mm de largeur. 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

Nettoie, dégraisse, enlève les : Sur supports lisses ou peu poreux tels-que :  

 

→ Salissures grasses d’origines diverses 
→ Graisses minérales 
→ Huiles 
→ Cambouis 
→ Bitumineux, goudrons 
→ Débordements ou projections de peintures ou de colles 
fraiches 
→ Graffitis 
→ Taches d’encre ou de feutres et marquages sauvages récents 
→ Crayons gras 
 

 
● Surfaces peintes parfaitement réticulées 
● Surfaces métalliques telles-que surfaces  
   en inox, aluminiums, surfaces galvanisées 
● Surfaces dures ou plastiques compatibles 
● Vitrines 
● Panneaux d’affichage ou d’information 
● Matériels, objets 
● Sièges, fauteuils  
● Carrelages 
 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet : 
1- Tirer une lingette sur environ 30 cm jusqu’au trait de pré-découpe 
2- Presser avec un doigt de l’autre main pour refermer le clapet de fermeture.  
3- Détacher d’un mouvement sec la lingette 
4- Appliquer la lingette sur le graffiti afin d’imprégner les taches 
5- Exercer une action mécanique avec la face abrasive pour aider à l’effacement en cas de 

taches ou de graffitis anciens. 
6- Essuyer ensuite avec la face lisse de la lingette. 
7- Recommencer l’opération si nécessaire. 
 

RECOMMANDATIONS 
 H315 Provoque une irritation cutanée. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau.P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
 

Conserver le récipient dans un endroit frais à l’abri du soleil et de la chaleur. 
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.Ne pas fumer. 
Refermer l'opercule après chaque utilisation afin de conserver intrinsèquement la qualité du nettoyant pendant le stockage. 
 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact approprié. 
 


