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Prêt à l’emploi liquide pour le nettoyage 
des surfaces taguées

Mélange solvanté à base de terpènes d’orange.

Appliquer une couche épaisse de nettoyant à l'aide d’un pinceau,
d'une brosse ou d’un rouleau. Laisser agir entre 2 et 10 minutes ( en
fonction du support et de la nature du graffiti ) puis brosser en réalisant
des mouvements circulaires.

Utiliser 1 L de produit pour nettoyer 3 à 5 m² de surface taguée. Après
brossage, rincer abondamment à l'eau basse pression. 

Bien nettoyer le matériel après application. 

Eviter une exposition prolongée des surfaces au produit (en particulier 
les matières PVC ou zinc). En cas de projection, rincer abondamment 
à l’eau.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement sur simple 
demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr. Dangereux, respec-
ter les précautions d’emploi. 

Porter un équipement de protection adapté (vêtements, gants 
et masque approprié). Se laver les mains après chaque utilisa-
tion. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours 
d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage. Respecter le mode d'em-
ploi et ne pas laisser agir le produit de manière prolongée. Pour 
les instructions de premiers secours, contacter le centre 
antipoison le plus proche.
L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que 
déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur 
de ce déchet.

Composition    

Description

Mode d’emploi

Précautions d’emploi et Élimination

Réf D1269 : Bidon de 5 L

Référence & Conditionnement

Anti-Graffiti Super Puissant à action curative pour le nettoyage des 
surfaces taguées. 

Agit rapidement sur tous types de supports (sauf PVC). Ce produit 
élimine rapidement tous types de graffitis (peintures acryliques, encres 
permanentes solvantées ...). De plus, sa forme gélifiée est idéale pour 
l'application sur des surfaces verticales.
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