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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

ANTIGRAFF BIO L  
 
 

DECAPANT GRAFFITI 
 
 

PROPRIETES 
 
ANTIGRAFF BIO L est un décapant graffiti formulé à partir de solvants biodégradables destiné au décapage des peintures, 
résines, graffitis, traces de colles … 
ANTIGRAFF BIO L ne contient pas de composés chlorés, pas d’aromatiques, pas de méthanol, pas de pyrrolidone. 
 

CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect ------------------------------------------------liquide visqueux    
- Couleur -----------------------------------------------jaune orange 
- Densité -----------------------------------------------0.98 +/- 0.02 

 

UTILISATIONS  
 
ANTIGRAFF BIO L est utilisé pour l’élimination des graffitis, 
marqueurs, feutres, résines, traces de colle … 

 

UTILISATEURS   
 
ANTIGRAFF BIO L est à utiliser par les professionnels : services 
techniques municipaux, industries, écoles … 

 

MODE D’EMPLOI  
 
Appliquer ANTIGRAFF BIO L pur sur la surface à nettoyer à l’aide 
d’une brosse, par trempé ou par pulvérisation. 
Laisser agir pendant 15 minutes environ. Eliminer le film à la spatule, 
au chiffon ou au jet d’eau sous pression. 
Réitérer l’opération ci nécessaire. 
Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.  
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION  

 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 


