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ANTI - GRAFFITI 
LA REPONSE GLOBALE AUX GRAFFITIS 

 
AVANTAGES 

Présentation en lingettes non tissées. Elimine efficacement graffitis, encres et peintures tenaces. Applicable sur surfaces 
lisses. Prêt à l’emploi. Elimine facilement les tags. Economique à l’utilisation. Evite l’utilisation de plusieurs produits. Ne 
contient ni alcool ni solvant agressif. Simple d’utilisation. Utilisable à titre curatif. Action immédiate.  
 

UTILISATIONS 

Panneaux de signalisation, vitrines, cabines téléphoniques, véhicules, halls de gare, toutes surfaces carrelées ou métalliques, 
…  
 

MODE D’EMPLOI 

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante 
n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer 
le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. 
 

Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. 
Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. 
Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchet. 
 

En cas de taches très rebelles (notamment les tags anciens, bien incrustés), préhumidifier la surface avec la lingette et 
laisser agir quelques minutes avant de frotter. 

 

CARACTERISTIQUES  

Présentation :  Lingettes non-tissées 
Qualité :  Abrasif 
Feuilles : 

Longueur :  300 mm 
Largeur :  250 mm 

Nombre :  70 lingettes / seau 
Point éclair :  67 °C 
Densité :  = 1 
Hydrosolubilité :  Insoluble 
Classements CLP:  Sans  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 
Quelques références complémentaires :  

ECOPEINT GEL  ECOPEINT LIQUIDE 
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