
 

  

• Élimine rapidement et facilement les graffitis sur les supports lisses et non 
poreux. 
• Prêt à l’emploi. 
• Sans solvant chloré ni aromatique. 
• S’applique sur la plupart des matériaux et revêtement. 
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• Élimine rapidement et facilement les graffitis sur les supports lisses et non poreux. 
• Prêt à l’emploi. 
• Sans solvant chloré ni aromatique. 
• S’applique sur la plupart des matériaux et revêtement.  
 

PS 1098 est un décapant antigraffiti puissant et rapide d’action. Il 
élimine efficacement les encres et les peintures et réduit la durée 
des interventions. 

PS 1098 est économique et facile d’emploi, il s’utilise soit en 
pulvérisation, soit au pinceau, sans mise en œuvre importante, ce 
qui contribue à diminuer les coûts.  

Neutre sur la plupart des matériaux et des revêtements, il s’applique 
sur des supports lisses et non poreux. Il contribue à maintenir 
l’esthétique des surfaces exposées aux dégradations causées par 
les graffitis.  

PS 1098 existe aussi en lingettes prêtes à l’emploi sous le nom de 
DÉTAG.SID. 

 

Mode d’utilisation 
S'emploie toujours pur : 
- En pulvérisation : diffuser à 40 cm environ de la surface à nettoyer, laisser agir et essuyer avec un chiffon. 
- Au pinceau : appliquer généreusement pour bien mouiller la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Vitrines, cabines téléphoniques, rideaux métalliques, panneaux 
d’affichage, halls de gare, wagons et véhicules de transport en 
commun... 
Principaux éléments de composition 
- Ester gras  
- Orange distillée  
- Excipient  
- Tensioactifs non ioniques 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide limpide  
- Couleur : jaune orange  

- Parfum : fruité  
- Masse volumique à 20°C : 1050 à 1100 kg/m3 
Recommandations 
Maintenir le récipient bien fermé. Conserver à l’écart de toute flamme, sources 
d’étincelles ou de chaleur. Ne pas fumer. Avant utilisation sur un nouveau 
support faire un essai préalable. Porter des gants de type caoutchouc butyle et 
des lunettes de protection. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les vapeurs, ne pas avaler. 
Stockage 
En emballage d’origine, à l’abri du gel et des intempéries. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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