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 Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Enlèv’ Graffiti 
 
L’Enlèv’ Graffiti de decotric s’utilise pour enlever des peintures en aérosol et 
stylos-feutres sur tous supports résistants aux solvants tels que métaux, verres, 
bois, carreaux, béton, briques et pierres naturelles.  
 
Caractéristiques : 

• action rapide de 2 à 5 minutes 

• haut pouvoir de dissolution 

• biodégradable 
 

Données techniques : 

Matières premières Diméthylsulfoxyde, ester, tenside, additifs 

Densité env. 1,1 g/cm3 

 
 
Mode d’emploi : 

Vaporiser l’Enlèv’ Graffiti sur le support sec et le laisser agir 2 à 5 minutes. Dans le cas de supports 
lisses, frotter avec un chiffon doux pour enlever le graffiti. Dans le cas de supports rugueux, frotter avec 
une brosse résistante aux solvants (de préférence en perlon) et enlever la peinture dissoute avec un 
chiffon doux. Pour terminer, rincer à l’eau. Dans le cas d’encrassements forts, répéter le travail après 
séchage. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Un travail par segment de 5 m² est recom-
mandé. Des surfaces peintes ou laquées peuvent être altérées par le produit. 

 
Indications importantes : 

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 10°C ou supérieure à 30 °C. 
Tester la résistance du support contre le produit avant application sur une petite surface. Couvrir des 
surfaces à ne pas traiter. Le temps d’action peut être prolongé par un support humide ou froid. Veiller à 
une bonne aération. Nettoyer les outils tout de suite à l’eau. Ne pas manger ou boire lors de l’application. 
Porter des gants et lunettes de protection. 

 
Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr. 

 
Stockage : 

Stocker bien fermé et hors de portée des enfants au frais, mais à l’abri du gel. 
 
Elimination : 

Seulement déposer des emballages complètement vides au recyclage. Eliminer des restes du produit 
selon le code déchets n° 08 01 17. 
 
Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

071302083         4007955713128 500 ml 

071304001 4007955713043 5 l 

 


