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DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

731 - DETAG P.

GAMME SOCODIF POUR L’ELIMINATION DES GRAFFITIS

DESCRIPTION
« 731 » est un produit, puissant, spécialement étudié pour l’enlèvement des graffitis
(encres) et des tags (peintures) sur des matériaux dits « non sensibles » tels que :
► Pierres, béton, marbre, céramiques, métaux, briques, enduits « minéraux »,
support traités avec le « 730 SOCOFILM AG », peintures résistantes aux solvants
(époxy, polyuréthanne), matières plastiques résistantes (bakélite, polyester…).
« 731 » a été formulé pour une action forte et rapide.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Masse volumique

Liquide incolore
0,84 ± 0,05 g/cm3

Odeur
Point d’éclair

Fortement parfumé
> 21°C

Composition
: Mélange de solvants additivé
Principal composant : Cétones et esters
Caractère
: Solvant décapant

INFLAMMABLE

Attention de prendre les précautions inhérentes aux produits inflammables.

MODE D’EMPLOI
« 731 » s’utilise en pulvérisation :
► Remplir le pulvérisateur de « 731 » et mettre en pression (pour les pulvérisateurs à
pression préalable avec joints Viton).
► Pulvériser sur la surface à nettoyer en suivant le dessin du graffiti.
► Laisser agir 2 à 3 minutes.
► Brosser.
► Rincer à l’eau claire ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression (recommandé).

« 731 » est conditionné en emballages de 5 litres.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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