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Aspect  
Odeur

Liquide imbibé sur une serviette
Caractéristique

Couleur
Point d’éclair 

Jaune à orange
> à 80°C

700 - DECAPANT GRAFFITIS
     SERVIETTES
Le « 700 » est un système de nettoyage instantané et unique qui combine une formule 
à haut pouvoir décapant (sans risque de rayure) contre les tags et peintures doublé 
d’une serviette abrasive extrêmement absorbante.

La formule pénètre, décolle et dissout peintures et autres traces de graffitis, les 
résidus de cette action sont ensuite nettoyés et absorbés par la serviette.

Grâce au « 700 », les problèmes de déversement de produit ou de coulure, inhérents 
aux décapants graffitis classiques, sont résolus.

Le « 700 » enlève la peinture en bombe, le marker, le rouge à lèvre, la graisse, l'encre, 
le crayon, le stencil, les marques de scotch, le vernis sur toutes les surfaces lisses et 
non poreuses.
Peut nettoyer sans crainte les métaux, la porcelaine, le formica.

Le « 700 » n'est pas recommandé sur les surfaces poncées ou vernies.

UTILISATION
Application : gouttières aluminium, cabines téléphoniques, métro,  panneaux d'affi-
chage, ascenseurs, verre, surfaces peintes, plexiglas, panneaux de signalisation 
routière, bus, trains, véhicules, toilettes publiques, monuments…

Eviter tout contact avec la peau et les yeux- En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau
Bien refermer le pot après usage.

► A utiliser avec des gants.
► Extraire la serviette du pot, la déplier entièrement.
► Préhumidifier la trace à effacer avec la serviette (côté non abrasif) pour y déposer la 
formule qui va agir sur le graffiti.
► Frotter ensuite avec le côté abrasif de la serviette en un mouvement circulaire.
► En cas de traces très rebelles, appliquer une seconde fois et continuer le nettoyage ; 
plus la marque sera ancienne, plus dur sera le décapage.
► Attention : pour retirer un graffitis d'une surface peinte, tester avant tout la formule sur 
un coin afin de contrôler la résistance de la peinture de fond.
► Le « 700 » peut ramollir ou craqueler certains plastiques.
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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.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

 DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

CONDITIONNEMENTS Carton de 6 pots distributeur de 70 serviettes


