FICHE TECHNIQUE DU DECAPANT SPECIAL GRAFFITI ECOGENE
(Réf. 139147)

Le DÉCAPANT SPÉCIAL GRAFFITI ECOGENE a été spécialement formulé pour éliminer les graffitis sur
les surfaces poreuses et non poreuses, les pierres naturelles, le béton, les briques, le bitume... etc.

Composition
(S)-2-HYDROXYPROPIONATE D'ETHYLE
Informations composants : www.ab7-industries.fr

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide, incolore, odeur caractéristique.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.

Conditionnement
Flacon plastique pulvérisateur de 500 ml + Gâchette sécurité enfant.

Mode d'emploi
Délimiter la zone à traiter au moyen d’un ruban adhésif de manière à ne pas toucher les zones non
concernées.
Vaporiser uniformément le DÉCAPANT SPÉCIAL GRAFFITI ECOGENE à 20 cm de la surface à
traiter.
Laisser agir plusieurs minutes en fonction de la trace à éliminer et frotter avec une éponge ou un tissu.
Eventuellement rincer à l’eau.
IMPORTANT : faire une touche d’essai préalable sur les surfaces colorées et les plastiques.

Consignes de sécurité

DANGER
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.
Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS D’INHALATION: transporter la
victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans
un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
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