Rénovateurs de surfaces

VEGETAG
Décapant anti-graffiti prêt à l'emploi sur base végétale

•
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•
•

Prêt à l'emploi.
Rinçable à l'eau.
Efficacité démonstrative et parfum agréable.
En phase aqueuse pour une élimination par rinçage.

Conditionnements au catalogue :
✓ carton 4x5L
✓ ct 12x1L
✓ bidon 5L
✓ flacon 1L
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Prêt à l'emploi.
Rinçable à l'eau.
Efficacité démonstrative et parfum agréable.
En phase aqueuse pour une élimination par rinçage.
VÉGÉTAG est une nouvelle génération de nettoyant tag. Il est tout
d'abord issu de substances d'origines végétales donc renouvelables
et de substances ayant un classement le plus réduit possible vis-àvis de l'homme et de l'environnement. Ses constituants ont été
soigneusement sélectionnés afin d'obtenir une parfaite synergie.
VÉGÉTAG élimine facilement les tags et les pollutions visuelles
urbaines à base d'encre, de feutres ou de peintures. Par extension,
son efficacité a été démontrée pour l'élimination des marqueurs
indélébiles, les traces de colles, les traces de pneus, ... Sa
formulation de pH neutre est respectueuse de la plupart des
matériaux et notamment des métaux (vitrines, rideaux métalliques,
panneaux d’affichage public et de signalisation, halls de gare,
wagons et véhicules de transport en commun…).

Prêt à l'emploi, VÉGÉTAG est facile à appliquer. Sa mise en œuvre
est rapide et simple. Il libère un parfum doux qui rend son utilisation
agréable et confortable pour l'applicateur et son environnement ;
VEGETAG est donc utilisable même à des heures de passage ou en
présence du public ce qui facilite les interventions. De plus sa
viscosité et sa texture permettent une application sur surface
verticale sans coulure et avec un temps de contact important sur
les tags. VÉGÉTAG est la solution moderne et alternative aux
solvants pétroliers, inflammables, malodorants, aux pictogrammes
inquiétants et issus de ressources non renouvelables.

Mode d’utilisation

Bien agiter avant emploi. VÉGÉTAG s'applique au pinceau ou par pulvérisation. Laisser agir 5 à 10 min en fonction de l'épaisseur du graffiti et la
porosité du support, puis frotter légèrement avec un chiffon ou une éponge humide, puis rincer. Renouveler l'opération si nécessaire. Conclure
par un rinçage à grande eau.
Les meilleurs résultats sont obtenus sur surfaces lisses et non poreuses.

Données Techniques
Domaines d'utilisation

Services d’entretien, collectivités locales, CTM, industries, syndics, BTP,
imprimeries, sociétés de nettoyage et de maintenance, prestataires dans le BTP,
entreprises de peinture, sociétés gérantes de parkings, magasins et lieux
publics, sociétés de transports, prestataires pour l'entretien des voiries, etc.…

Principaux éléments de composition

Teneur en COV : 3,5 %.

Recommandations
En raison de la diversité des peintures, des plastiques et des élastomères,
toujours faire un test préalable sur une petite surface cachée pour vérifier la
compatibilité du produit avec le support à traiter.

Stockage

Mélanges de solvants oxygénes et d'agents de surfaces d'origine naturel.
Parfum sans allergène.

Temps de conservation à 20 °C : 24 mois minimum.

Propriétés physico-chimiques typiques

Classé et étiqueté conformément au règlement CLP UE n°1272/2008. Se référer
à la fiche de données de sécurité.

pH = 8.
masse volumique : 1070 +/- 10.
Viscosité : épais : 4000 cP +/- 500 (BROOKFIELD @ 20°C).
parfum fruité : pomme.

Etiquetage

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
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