
• ASPECT : Liquide limpide incolore 
imprégné sur lingette

TAGLINGETT

MODE D’EMPLOI : MODE D’EMPLOI : 
• Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la 
boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans 
l'opercule.

• Lors de chaque utilisation soulever la languette du 
couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la 
tirer d'un coup sec à l'horizontale.

•  Déposer le produit sur le graffiti et laisser agir en 
surveillant l’action du produit. 

• Brosser en utilisant le côté grattant et essuyer avec un 
chiffon humide ou rincer à l’eau sous pression.

• Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai 
dans un endroit caché tout en réduisant le temps de 
contact.

• Protection préventive des graffitis : utiliser le SOSTAG.

PROPRIÉTÉS :
• Élimination des graffitis sur les surfaces lisses ou poreuses.

• Élimine rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou 
non.

• Ne contient pas de chlorure de méthylène, MEK, white spirit, 
toluène ou autres solvants chlorés.

• Faible taux d’évaporation assurant une efficacité même sur les 
surfaces verticales lisses.

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 oeuvre 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 nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

LINGETTE ANTI-GRAFFITIS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Un essai préalable avant utilisation est 
recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité

Densité

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

<60

1.05

Version 02.2022  

Point éclair (°C)

• CONTACT ALIMENTAIRE :

 • MATIÈRE DE LA LINGETTE : Non tissé PP/viscose 
45 g/m² 

 • COULEUR DE LA LINGETTE : Bleu ou orange

 • DIMENSION : 200x300 mm

 • NOMBRE DE LINGETTES : 80 formats

DOMAINE D’UTILISATION :

• Collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages d’art, 
imprimeries, chantiers, usines, bâtiment...

• Verre, surfaces métalliques certains plastiques, caoutchoucs 
et certaines peintures...

• Signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines 
téléphoniques, mobilier urbains, rideaux de magasins...
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