
 
Fiche Technique 

GRAFFITI-REMOVER  

Les informations techniques et les instructions fournies dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et 
l’expérience du département de recherche et développement de notre société et sur les résultats dans la pratique des applications 
du produit à long terme. Les recommandations et les suggestions relatives à l’utilisation du produit sont fournies sans garantie car 
les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l’utilisateur est responsable 
de confirmer que le produit choisi est adapté à l’application envisagée, La présente édition de cette fiche technique annule 
automatiquement toute précédente concernant le même produit. | Edition: 21.03.2022 

 

Effaceur de graffitis puissant 
 

Description 
 
GRAFFITI-REMOVER est un effaceur de graffitis 
puissant. Efficace sur la peinture en spray, le 
marqueur, etc. Convient pour une large gamme de 
types de surface. 

 

Domaines d’application 
 
Utilisé pour l’enlèvement des graffitis sur toutes les 
surfaces habituelles, y compris le métal, le verre, le 
marbre, la pierre, le béton, la maçonnerie exposée, 
etc. Convient aussi pour une utilisation sur les 
surfaces peintes après avoir été testé sur une 
partie peu visible.  

 

Données techniques 
 
Couleur :   transparent 

Densité :         1,03 kg/l 

 

Mode d’emploi 
 
Imbiber une éponge de GRAFFITI-REMOVER et la 
frotter doucement sur la surface tout en portant 
des gants de protection. Répéter si nécessaire. 
Finalement, rincer la surface à l’eau claire. 
La consommation dépend du type du graffiti et de 
l’absorptivité de la surface.  
 
Après le nettoyage, à condition que la surface soit 
complètement sèche, il est recommandé de la 
protéger avec ISOMAT AG 80-2K, vernis 
polyuréthane transparent spécial pour la protection 
des surfaces contre les graffitis. ISOMAT AG 80-
2K empêche la peinture graffiti de pénétrer dans le 
substrat et n’est pas affecté par l’utilisation du 
GRAFFITI-REMOVER. Ainsi, les surfaces seront 
protégées plus longtemps.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conditionnement 
 
Récipients de 0,7 l et 4 l. 

 

Durée de vie – Stockage  
 
36 mois à compter de la date de production, si 
stocké dans son emballage d’origine scellé, dans 
des espaces protégés des températures élevées 
(<+30°C). 

 

Remarques 
 
 Dans le cas où GRAFFITI-REMOVER doit être 

utilisé dans des applications intérieures, la 
prise de mesures appropriées pour assurer 
une bonne ventilation est nécessaire.  

 Le tabagisme et l’utilisation de flammes lors de 
l’application du produit doivent être évités.  

 Avant utilisation, prière de consulter les 
instructions pour une utilisation sécuritaire et 
les précautions affichées sur l’emballage. 
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