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DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

732 - DETAG S.

GAMME SOCODIF POUR L’ELIMINATION DES GRAFFITIS

DESCRIPTION
« 732 » est un produit, sensible, spécialement étudié pour l’enlèvement des graffitis
(encres) et des tags (peintures) sur des matériaux dits « sensibles » tels que :
► Peintures (revêtements de façades, carrosseries d’automobile, vernis et laques,
carrosseries de poids lourds, bardages…), matières plastiques (PVC, Plexiglas,
polycarbonates…) qui ne tolèrent pas l’usage de nettoyants solvantés agressifs.
« 732 » a été formulé pour une action ne provoquant pas de détérioration des matériaux sensibles.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Densité

Liquide incolore
1 ± 0,05

Odeur
Point d’éclair

Odeur légère parfumée
> 75°C

Composition
: Mélange de solvants additivé
Principal composant : Esters
Caractère
: Solvant nettoyant

ININFLAMMABLE – NON NOCIF – NON CORROSIF.

MODE D’EMPLOI
« 732 » s’utilise au chiffon :
► Imbiber un chiffon de « 732 » et tamponner la surface à nettoyer en suivant le dessin
du graffiti (possibilité de pulvériser sur le graffiti).
► Laisser agir quelques instants (30 secondes).
► Essuyer en frottant doucement.
► Si nécessaire, renouveler l’opération pour enlever les coulures diluées par le premier
passage, à l’aide d’un chiffon propre imbibé de « 732 » .
► Rincer à l’eau.

« 732 » 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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