DÉTAG.SID
Lingettes décapantes antigraffiti
Intervention rapide

Collectivités

Transports urbains

Vitrines

DETAG.SID Lingettes décapantes antigraffiti - intervention rapide
•
•
•
•

Facile d’utilisation en tous lieux et circonstances.
Efficace sur la plupart des matériaux et des revêtements.
Rapide pour l’élimination des graffitis récents.
Contribue à préserver l’esthétique des surfaces exposées.

DETAG.SID est une lingette en cellulose
/polypropylène non-tissé comprenant une face
abrasive et une face douce.
Elle est recommandée pour le traitement des
surfaces inertes, lisses et non poreuses.
La lingette est imprégnée d’une solution décapante,
sur base naturelle d’agrume, sans alcool ni solvant
agressif, qui permet d’éliminer rapidement et
efficacement les graffitis les plus tenaces.

Conditionné
dans
un
seau
facilement
transportable, notre produit est un moyen rapide,
moderne et pratique pour décaper les graffitis
sans mise en œuvre importante ni onéreuse.
DETAG.SID contribue à restaurer l’esthétique des
surfaces exposées aux dégradations causées par
les graffitis.

MODE D’UTILISATION :
- Tirer une lingette du seau horizontalement jusqu’à la zone prédécoupée et séparer d’un mouvement
sec et franc.
- Bien refermer le capuchon du seau (de façon à ce que la lingette suivante ne sèche pas).
- Frotter avec la face abrasive jusqu’à l’élimination du graffiti, puis essuyer avec l’autre face.
- Dans le cas de traces rebelles, pré-humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques
minutes avant de frotter.
- Utiliser plusieurs lingettes si cela est nécessaire.
- Laisser sécher à l’air libre.
DOMAINES D’UTILISATION :
Vitrines, cabines téléphoniques, rideaux métalliques,
panneaux d’affichage et de signalisation routière, halls de
gare, wagons et véhicules de transport en commun, etc.
PRINCIPAUX ÉLEMENTS DE COMPOSITION :
-

Esters gras
Tensioactifs non ioniques
Orange distillée
Excipient

-

Porter des gants de protection de type caoutchouc butyle.
Ne pas mettre à la bouche.
Ne pas inhaler.
Tenir hors de la portée des enfants.
Maintenir le récipient bien fermé.

STOCKAGE :

En emballage d’origine, à l’abri de la chaleur, du gel et des
intempéries.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique
- Couleur
- Odeur

RECOMMANDATIONS :

: lingette imprégnée
: orange
: agrume

ÉTIQUETAGE :
Sans.

IMPORTANT

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.
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