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DECASEC 
DECAPANT GRAFFITIS DE SECURITE 

 
AVANTAGES 

Produit novateur pour l’élimination des graffitis sur surfaces lisses. Tient compte de l’environnement et de la sécurité de 
l’applicateur. Biodégradabilité en conformité avec la législation en vigueur. Ne contient pas de chlorure de méthylène, 
d’acétone, de white-spirit, de toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés. N’est pas classé comme toxique ou 
inflammable selon la directive européenne n° 67/548 et des adaptations. 
 

UTILISATIONS 

Elimine rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des supports lisses et poreux. 
Pour : bâtiment, collectivités, imprimeries, chantiers, usines, signalisation routière, panneaux de signalisation, cabines 
téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins, … 
 

MODE D’EMPLOI 

Appliquer DECASEC par pulvérisation, au pinceau ou au chiffon sur les graffitis, selon la surface à traiter. Appliquer le produit 

de bas en haut pour éviter les coulures. Laisser agir le produit 5 à 10 minutes, puis rincer au jet d’eau ou avec un appareil 
haute pression. Renouveler l’opération si un spectre de graffiti continue d’apparaître. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : Liquide fluide 
Couleur : Incolore à légèrement jaune 
Odeur : Cétoné 
Densité : 0,98+/-0.01 
pH pur : 13 - 14 
Point éclair : > 65 °C 
Solubilité dans l’eau : Totale 
Biodégradabilité : Selon la réglementation en vigueur 
Mention d’avertissement : DANGER 
Classements CLP : SGH05 
 
 
 

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 pour toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

ANTIGRAFFITI  PROGRAFF  PULVERISATEURS CCF 
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