GRAFFITI REMOVER
DETERGENT POUR ENLEVER LES GRAFFITI
code 7780001
DESCRIPTION
GRAFFITI REMOVER est un produit en gel formulé pour
enlever les bavures d'émail ou de vernis sur des surfaces
en pierre naturelle et artificielle, en béton ou en briques.
Son application est facile et rapide.
Le produit ne peut pas être appliqué sur les surfaces
décorées avec des produits de peinture car il en
endommage l'aspect esthétique.

Température de conservation minimale: +5°C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
INDICATION DE SECURITE
UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable

PREPARATION DU SUPPORT

Irritant pour les yeux et la peau / Eviter le contact avec les
yeux / En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter
un médecin / Endosser des gants / En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin en lui montrant le
récipient et l'étiquette / Tenir éloigner de la portée des
enfants / Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Le produit doit être transporté, utilisé et emmagasiné
suivant les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur;
après l'utilisation du produit ne pas laisser les récipients
dans l'environnement, laisser sécher complètement les
restes de produit et les traiter comme des déchets
spéciaux. Pour plus d'informations consulter la fiche de
données de sécurité.

-----

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

APPLICATIONS

Détergent pour enlever les graffiti.
Sur des surfaces souillées par des graffiti, application d'au
moins une couche de produit détergent GRAFFITI
REMOVER code 7780001, en fonction de l'absorption du
support.
Fourniture et pose du matériel €…………………………..
par m2.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI
Applicable sur:
Les supports en pierre naturelle et artificielle, en béton ou
en briques non peints.
Attention aux supports en matériel plastique, le détergent
pourrait les endommager.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-Masse volumique UNI 8910: 1,09 ± 0,05 kg/l
-Aspect: gel

-Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1
paragraphe 6.1.
Température de l'environnement: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité relative de l'environnement: <80%.
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Humidité du support: <10% H.R.
-Dilution: prêt à l'emploi
-N. de couches: appliquer 1 ou plusieurs couches jusqu'à
ce que les produits peints soient éliminés
-Appliquer au pinceau une couche abondante de produit
sur les parties écrites et laisser agir de 20 à 40 minutes
puis enlever le produit en utilisant les moyens appropriés
(brosse, raclette) et laver abondamment à l'eau chaude.
-L'enlèvement des graffiti dépend surtout de la porosité du
support: sur des supports lisses comme le marbre ou le
granit, le nettoyage est facile tandis que sur des supports
extrêmement poreux cette opération peut être difficile. Sur
des supports poreux il peut être nécessaire de répéter
plusieurs fois l'application de GRAFFITI REMOVER jusqu'à
ce que le nettoyage soit total.
-Nettoyage du materiel: à l'eau, immédiatement après
usage
-Rendement indicatif: 4-5 m2/l sur les surfaces lisses. Nous
conseillons d'effectuer un essai préliminaire sur le support
spécifique pour calculer les consommations.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322

MISE A LA TEINTE
----CONSERVATION
Température de conservation maximale: +30°C
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