
DECAP’GRAFFITI  
SURFACES FRAGILES

NETTOYANT DÉCAPANT 
GRAFFITI SPÉCIAL 

PLASTIQUES
• DESCRIPTION

Produit spécialement conçu pour éliminer les graffiti sur la plupart des matériaux et notamment sur 
certaines matières plastiques.
Produit simple d’utilisation, à action rapide et efficace.

• UTILISATION      
Appliquer le produit sur la surface à traiter à l’aide d’un pinceau, d’une brosse.
Laisser agir quelques minutes. Le temps d’action est fonction de la température ambiante, du type, de 
la nature du tag à éliminer, et de son ancienneté.
Après ramollissement et détrempage de la couche, frotter avec une éponge ou une brosse dure (avec 
poils de nylon par exemple).
Essuyer ou rincer avec une machine haute pression. Si des traces subsistent, recommencer l’opération.

• PRECAUTION D’EMPLOI
Du fait de la composition du nettoyant, certaines peintures et matières plastiques peuvent être 
attaquées. Aussi, recommandons-nous de procéder à un essai préalable systématique sur une face 
cachée afin de vérifier la compatibilité. Consommation moyenne : 5 à 10 m²/L.
Le nettoyant a été mis au point pour les utilisations mentionnées ci-dessus. Pour toute autre 
application veuillez consulter notre service technique avant emploi. 

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect gel incolore à jaune clair 
pH non mesurable
Odeur fruitée 
Densité 0.95
Point éclair environ 45°c

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

ETIQUETAGE
DANGER, GHS02, GHS07, GHS08.
Contient N-methyl-2-pyrrolidone, Hydrocarbures terpéniques.
H226, H315, H317, H319, H335, H336, H360, H412.
P210, P261, P271, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P313.

Code douanier : 3814009099.

CONDITIONNEMENTS

Réf : DG421 
Bidon - 4 x 5 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


