FICHE TECHNIQUE

DECAGRAF Réf 181

Présentation
Notre produit dissolvant Décagraf réf 181 est le résultat de recherches
approfondies de formules équilibrées, mises au point par notre laboratoire pour
nettoyer les graffitis sans risque et très rapidement sur toutes les surfaces lisses
telles que les peintures (carosseries véhicules), émail, formica, sanitaires,
faïence, inox, verres, miroirs...

Utilisation
Le produit est prêt à l’emploi et s’utilise pur.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Appliquer à la brosse, au pinceau ou avec un chiffon. Appliquer le produit
grassement et directement sur le graffiti en « tamponnage » plutôt que par
l’étalement. Il faut éviter qu’à l’occasion de l’application on ne disperse le
produit sur et dans le support, ce qui aurait comme effet de rendre le nettoyage
beaucoup plus délicat. Toujours réaliser un essai sur une petite surface moins
visible avant traitement complet.
Laisser agir le produit 5 à 30 minutes environ et essuyer. Recommencer le
traitement plusieurs fois si nécessaire, plutôt que de faire une application trop
brutale qui aurait pour effet d’endommager le support.
Utilisation de préférence dans les locaux correctement ventilés ou l’air libre.
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Caractéristiques
•
•
•
•
•

Mélange élaboré de 6 produits organiques
Liquide transparent à jaunâtre
Odeur solvantée
Densité : 0,905
Point éclair : 50°C

Sécurité
Produit inflammable. Ne pas fumer pendant l’utilisation. Eloigner toutes sources
d’ignition et de chaleur pendant l’utilisation et pour le stockage du produit.
Porter des gants et des vêtements de protection. Porter une protection du visage
et des yeux pour un rinçage avec de l’eau sous pression. Porter un masque
respiratoire pour une utilisation prolongée ou dans un espace insuffisamment
ventilé. Se laver les mains en cas de contact.
Eviter un contact prolongé avec du plastique ou du caoutchouc.
Dans tous les cas, consulter la fiche de donnée sécurité avant utilisation.
Domaine d’utilisation
Enlèvement des graffitis sur les supports sensibles
Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le
cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d’incidents
consécutifs à l’emploi de l’un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité
fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l’exercice de votre profession, ni en cas
d’utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes règlementaires.
Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de se reporter à l’ensemble des textes officiels pour connaitre les obligations qui lui incombent.
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