FAÇADES
PRODUITS - OUTILS - ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

■■ NETTOYANT DE GRAFFITI

BIO-GRAFFITI
NETTOYANT

DESCRIPTION
• Nettoyant formulé pour l’élimination des graffitti.
PROPRIÉTÉS
• Facilité d’utilisation.
• Biodégradable à 98% en 28 jours

LES

+

PRODUIT

ffFacilité d’utilisation
ffBiodégradable à 98% en 28 jours
CONSOMMATION
ff0,3 à 0,9 litre/m2

CONDITIONNEMENT

ffSeau métallique de 5 litres

CONSERVATION

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : liquide fluide
• Nature : esters en solution / surfactants et
épaississants
• Densité : 1 ± 0,01
DOMAINE D’APPLICATION
• Supports en pierres, béton, ciment, bois, briques.
• Surfaces métalliques peintes industriellement
(trains, métro, bus, voitures, bardages
métalliques).
• Surfaces traitées avec BIO-GRAFFITI PROTECTION.

MISE EN ŒUVRE
■■APPLICATION
Surfaces non protégées
• Appliquer une couche épaisse de
BIOGRAFFITI NETTOYANT à l’aide d’une brosse.
• Attendre quelques minutes, puis imprégner toute
la surface jusqu’à ce que le graffiti soit dissout.
• Laver avec de l’eau chaude (+ 90°C) à basse
pression (30 bars).
Surfaces protégées avec 		
BIO-GRAFFITI PROTECTION
• Appliquer le nettoyant sur les graffitis.
• Essuyer avec un chiffon humide puis rincer avec
une éponge.
• Bien sécher la surface et appliquer à nouveau une
couche de BIO-GRAFFITI PROTECTION.
• Dans tous les cas, prévoir un essai préalable.

CONSOMMATION
						
• 0,3 à 0,9 litre/m2
					

ff12 mois
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert, stocké
au frais à l’abri du gel et de la lumière

GARANTIE

ffR.P. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Appliquer par des températures comprises entre + 5°C et + 30°C.
• Protection respiratoire (masque) ainsi que port de lunettes et de gants recommandé.
• En cas de contact accidentel : 							

- avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire. 					
- avec la peau, laver immédiatement à l’eau et au savon. 					
- en cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin.
• Ne pas déverser le produit dans les égoûts et les eaux.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

