
REF. : 2817

V
is

u
e

l n
o

n
 c

o
n

tr
a

c
tu

e
l

SURFACES

Tous supports : surfaces peintes ou fragiles, verre, zinc, pierres naturelles, bitume...

Supprime tous les graffitis type craie, peinture, cirage, encre, aérosol, feutre...

Idéal pour éliminer les tags dans les bus, métro, train... ou sur les panneaux routiers (respecte 

le vernis réfléchissant).

Décapant solvanté permettant d'enlever les 

graffitis sur les surfaces peintes ou fragiles.

Décapant graffitis 

universel

  CONDITIONNEMENT 

Spray 1L 

Carton de 12 

MODE D'EMPLOI 

Produit prêt à l'emploi.

Délimiter la zone à traiter avec du 

ruban adhésif épais afin d'éviter de 

pulvériser sur les zones propres.

Pulvériser sur une éponge ou un 

chiffon ou bien directement sur la 

surface à nettoyer.

Laisser agir.

Frotter avec un chiffon sec.

Eventuellement, rincer à l'eau.

Mode : Manuel 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : Liquide fluide 

Parfum : Sans 

Couleur : Incolore 

Densité : 0,95 

Point d'éclair : 56°C 

Volume net : 0,95 kg 

Solubilité : Totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : Ce mélange est stable aux 

conditions de manipulation et de 

stockage recommandées dans la FDS.

Exposé à des températures élevées, le 

mélange peut dégager des produits de 

décomposition dangereux, tels que 

monoxyde et dioxyde de carbone, 

fumées, oxyde d'azote.

LEGISLATION 

Contient : (S)-2-HYDROXYPROPIONATE 

D'ETHYLE. Liquide et vapeurs 

inflammables. Provoque une irritation 

cutanée.  Provoque des lésions 

oculaires graves.  Peut irriter les voies 

respiratoires. 

 Tenir à l'écart de la chaleur/des 

étincelles/des flammes nues/des 

surfaces chaudes - Ne pas fumer. 

Eviter de respirer les 

brouillards/vapeurs. Utiliser seulement 

en plein air ou dans un endroit bien 

ventilé. Porter des gants de 

protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. EN CAS 

DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver 

abondamment à l'eau et au savon.  EN 

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles 

de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer.  Appeler 

immédiatemment un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin. 

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Pour les graffitis plus résistants, 

utilisez notre CARELYS Décapant 

graffitis surpuissant en bidon de 5L 

(réf. 2819) ou en aérosol de 650 ml 

(réf. 2818). 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.quickfds.com 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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