
24.110

FICHE TECHNIQUE

Dernière modification le 11/04/2016

EFFACEUR GRAFFTI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Liquide limpide fluide
- Odeur légèrement citronnée
- Couleur :  Jaune Paille
- Densité :  0.900 Kg/litre
- Réaction pH  :  Non mesurable

- Bioaccumulation  :  Très faible pénétration dans les sols

UTILISATIONS
Le 24.110 est un complexe de solvants.
Les solvants choisis pour leurs propriétés diverses sont adroitement mélangés, ce qui permet d'obtenir un produit efficace sans pour autant 
ressembler à un décapant.
La mise en oeuvre est facile et ne nécessite aucun matériel lourd.
Ayant de grandes affinités avec les encres et les pigments contenus dans les peintures, il vient à bout des graffiti fraîchement appliqués ou 
non.

MODE D'EMPLOI
Le 24.110 s'utilise pur à froid, en aspersion ou diluer dans l’eau pour les supports très fragiles, au chiffon non pelucheux, ou à la brosse 
souple (quand le support n'est pas lisse).
Appliquer le 24.110 sur les graffiti sans frotter, essuyer dès que les graffiti sont dissous. 
Ne pas insister sous peine de diluer le support (vernis, peinture, laque, etc...).
Et aussi à froid comme à chaud en rinçage haute pression après 3 à 5 minutes d’imprégnation.

PRECAUTION D’EMPLOI
Les graffiti se trouvant généralement en extérieur, il n'y a pas lieu de capter les vapeurs à leur point d'émission.
Eviter le travail sur support trop chaud (été ensoleillement).

RECOMMANDATIONS
Se plier à la réglementation locale et nationale en matière de rejet.
Comme tous les produits affilier à l'enlèvement des graffiti, il est préférable de faire des essais avant d'entreprendre le travail sur une grande 
échelle.

N.B. : Nous ne pouvons garantir une efficacité à 100 %, car la pluralité des cas rencontrés est trop diverse.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.
           En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.
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