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Lingettes grattantes imprégnées 
pour éliminer les graffitis

  

Mélange de solvants actifs.

Première ouverture de la boite :
Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique. Lors de la première utilisa-
tion, ôter le couvercle de la boite. Passer une lingette, prise au centre 
du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation soule-
ver la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, 
puis la tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur les 
surfaces. Laisser sécher ou essuyer si nécessaire avec un chiffon.  
Bien refermer le couvercle après utilisation. 

Nettoyage des graffitis :
Déposer progressivement le produit sur le graffiti. Laisser agir en 
surveillant l’action du produit puis brosser en utilisant le côté grattant 
de la lingette, afin de favoriser la pénétration du produit dans les 
aspérités du support. Essuyer à l’aide d’un chiffon humide ou rincer à 
l’eau claire sous pression. Renouveler l’opération si nécessaire. Dans 
le cas de surfaces sensibles aux solvants, il est recommandé de faire 
un essai préalable sur un endroit caché et de réduire le temps de 
contact en rinçant rapidement 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. 

Éviter toute exposition inutile. Porter un équipement de protec-
tion adapté (vêtement, gants et masque approprié). Ne pas 
utiliser ce produit pour un autre usage que celui pour lequel il a 
été créé. Ne pas appliquer sur le chaume et les végétaux. 
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. Pour les instructions de premiers secours, 
contacter le centre antipoison le plus proche. 
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Réf D1261 : Boite de 80 lingettes

Référence & Conditionnement

Les LINGETTES ANTI-GRAFFITIS représentent un concept novateur 
pour l’élimination des graffitis sur les surfaces lisses ou poreuses 
prenant en compte l’application et les difficultés liées au vandalisme. 
Sa viscosité adaptée et son très faible taux d’évaporation lui assurent 
une efficacité, même sur les surfaces verticales lisses. 
Sa formulation, à très haut pouvoir solvant, permet d’éliminer rapide-
ment les peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des 
surfaces lisses ou poreuses. 

Les LINGETTES ANTI-GRAFFITIS sont dotées d’un tensio actif 
permettant d’émulsionner après rinçage les restes de produit non 
visible à l’œil, garantissant ainsi la disparition  immédiate résiduelle du 
produit. L’équilibre de sa formulation lui permet d’être actif sur : verre, 
surfaces métalliques, certains plastiques,  caoutchoucs et certaines 
peintures.
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