
 

  

 
  

DETAG.SID NF 
Lingettes décapantes anti-graffiti - intervention rapide 

Rénovateurs de surfaces 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 4 seaux 100 lingettes 
✓ Seau 100 lingettes 

 

 

Pratique. Lingettes faciles à utiliser. 
Rapide. Élimine graffitis récents et résidus de peinture les plus tenaces. 
Efficace. Agit sur la plupart des matériaux et des revêtements. 
Sans classement CLP. 

www.sid.tm.fr  

 



• Sans classement CLP. 
• 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 NF est une lingette en 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, 
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 et pratique pour décaper les graffitis sans mise en 
œuvre importante ni onéreuse.  DETAG.SID NF 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. 

Données Techniques 
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 éléments de composition 
- Esters gras 
- Solvant organique 
- Agents de surface non ioniques 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : lingette imprégnée   
- Couleur lingette : bleu   
- Parfum : agrume 
- Dimension lingette : 27 x 23 cm 

- Nombre de lingettes par seau : 100  
 

Recommandations 
- 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. 

Etiquetage 
Sans classement CLP UE n°1272/2008. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 

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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Votre expert conseil: 


