FABRICATION CHIMIQUE DU
HAINAUT
22 Rue du Père KOLBE
59770 MARLY
03.27.31.41.65 03.27.31.41.73

FICHE TECHNIQUE
ANTI-GRAFFITI
FEUTRES
Réf : NAE0082

CARACTERISTIQUES :
Système mono composant à base d’esters.
Sans chlorure de méthylène.
Liquide incolore et d’odeur douce.
Point éclair : 100°C .
Pas de nocivité par inhalation. Absence de T.L.V
Conforme au test Européen de l’OCDE sur la biodégradabilité.
Volume net = 97% de matière active
Gaz propulseur ininflammable
UTILISATION :
Permet d’enlever toute marque, toute trace, toute inscription,
tous graffitis, sur tous types de surfaces et de retrouver l’état de
propreté d’origine.
S’utilise sur métaux, verre, émaux, céramique, ciment, béton,
pierres briques, bois, toutes surfaces dégradées par des graffitis
faits à l’aide de peintures, encres, vernis, corps organiques etc.
Permet le nettoyage des résines polyester insaturées.
Permet également le nettoyage des blanchets d’imprimerie et
retarde le séchage des encres sur les machines d’imprimerie.
Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles.
MODE D’EMPLOI :
Agiter l’aérosol et pulvériser quelques secondes à 15 cm des
parties à nettoyer.
Laisser agir de 1 à 2 minutes en fonction de l’importance de la
salissure et du support.
Essuyer avec un chiffon sec. Plusieurs applications sont parfois
nécessaires pour les surfaces poreuses.
N.B = Quelques dizaines de secondes de contact suffisent pour
enlever des traces de feutres sur une surface peinte ou vernie. Si
on laisse le produit agir quelques minutes de plus, il s’attaquera,
en la ramollissant, à la couche peinte ou vernie.

Capacité nominale : 650 ml

Volume : 400ml

Recommandations :
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver
à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas
utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
GARANTIE : Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s‘assurer par des essais que le produit convient bien à l’usage auquel il le destine.
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux

