
DECAP’FORT 
GRAFFITI LIQUIDE

DECAPANT PUISSANT ET 
POLYVALENT SPÉCIAL 

GRAFFITIS

• DESCRIPTION

Puissant décapant peinture liquide sans CMR, spécialement mis au point pour décaper les graffiti 
incrustés dans les supports minéraux. Renforcé, très énergique vis-à-vis des peintures, vernis, 
revêtements, même fortement polymérisés. Il élimine la plupart des peintures utilisées actuellement. 
Produit agissant avec la plus grande efficacité sur la plupart des peintures et revêtements :  
ACRYLIQUE - GLYCEROPHTALIQUE, VINYLIQUE, EPOXYDE, POLYURETHANNE, CAOUTCHOUC CHLORES,  
CREPIS SYNTHETIQUE, VERNIS. Sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP.
• Polyvalent
• Action efficace
• Sans solvant chloré
• Sans NMP et NEP
• Rapide

• UTILISATION      
Produit prêt à l’emploi. Agiter le bidon avant utilisation.
S’utilise pur, au pinceau ou à la brosse. L’activité du décapant et son temps de réaction dépend  de la 
nature, de la qualité,  de l’épaisseur,  de l’ancienneté, de l’exposition, de l’état de surface, du revêtement 
à décaper ainsi que de la nature du type et de la porosité du support. Temps moyen d’action de 20 
minutes à 1 heure. Laisser agir. Rincer soigneusement à la machine haute pression. Recommencer 
l’opération si nécessaire.
Compte tenu de la grande diversité des familles de revêtements existant sur le marché, nous 
recommandons à l’utilisateur de procéder à un essai préalable pour chaque chantier.
Consommation moyenne : 5 à 10 m²/L.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Liquide
• Incolore
• Odeur caractéristique
• d=0.98 / PE = 40°C
• pH acide

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit Irritant et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.
pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.

ETIQUETAGE
DANGER, GHS02, GHS07, GHS08, GHS09.
Contient : Hydrocarbons, C9, aromatics (benzene < 0.1%), Acide formique.
H226, H304, H315, H319, H335, H336, H411.
P261, P271, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338.
Code douanier : 3814009099.

CONDITIONNEMENTS

Réf : DG 427 
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.


