
LINGETTES 
ANTI-GRAFFITI

75 LINGETTES 
ANTI-GRAFFITI

Prêtes à l’emploi.

• DESCRIPTION

Lingettes en non-tissé, imprégnées d’une solution décapante qui élimine et dissout les tags 
et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses. Nettoie les cabines téléphoniques, les 
ascenseurs, les rideaux métalliques, les panneaux d’affichage, les panneaux de signalisation 
routière, les halls de métros, les wagons SNCF, les murs lisses…
Sans solvant chloré ou aromatique.
Ne contient pas de chlorure de Méthylène, Acétone, Mek, White Spirit ou Toluène.
AGIT INSTANTANEMENT - SANS RINCAGE - ULTRA RÉSISTANTES

• UTILISATION      
Frotter avec le côté abrasif et essuyer ensuite avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si 
nécessaire. En cas de tâches très rebelles, préhumidifier la surface avec la lingette et laisser 
agir avant de frotter. Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre.
Biodégradable à 80%.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
De la solution d’imprégnation : (matières actives) 3-Butoxy-2-Propanol <10%, Terpéne 
d’orange <10%. Du non-tissé : Viscose/Cellulose/PE.
75 lingettes (195 x 240 mm.

• PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.
Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.
STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 
5° et 30°C. 

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Selon : le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP »).
Etiquetage : GHS02 ; GHS07 ; GHS09 ; H228 ; H315 ; H317 ; H411. 

CONDITIONNEMENTS

Réf : AG 419 
Seau 75 Lingettes  
Carton de 6
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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.

Fiche Technique
Création : 
Mise à jour : 03/2013


