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SURFACES

Formule gel idéale pour les supports verticaux.

2 en 1 : élimine les graffitis et décape les peintures.

Très performant sur les graffitis et les peintures très résistants.

Sans solvant CMR, ni acide corrosif.

®CARÉLYS

Puissant décapant en gel destiné à l'émimination 

des graffitis particulièrement résistants et au 

décapage de peintures.

Décapant graffitis 

surpuissant

  CONDITIONNEMENT 

Aérosol 650 ml 

Carton de 12 

MODE D'EMPLOI 

Bien agiter l'aérosol avant utilisation 

et le purger après utilisation.

Décapage de graffitis : pulvériser 

directement sur la surface à nettoyer. 

Laisser agir. Frotter avec un chiffon 

sec. Rincer à l'eau.

Décapage de peintures : appliquer le 

produit uniformément sur les surfaces 

à décaper. Laisser agir jusqu'à 

l'apparition des cloques (entre 3 et 20 

minutes selon le type de peinture). 

Nettoyer les parties décapées à la 

spatule. Renouveler l'opération si 

nécessaire (vernis et vieilles 

peintures).

Mode : Manuel 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Ne pas utiliser sur les surfaces fragiles.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : Liquide fluide 

Densité : 1 

Point d'éclair : < 0°C 

Solubilité : Totalement soluble dans 

l'eau 

Stabilité : Ce mélange est stable dans 

les 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.

Volume nominal : 650 ml 

Remplissage : 400 ml 

LEGISLATION 

Irritant pour les yeux, les voies 

respiratoires et la peau. Extrêmement 

inflammable. 

 Récipient sous pression. A protéger 

contre les rayons solaires et à ne pas 

exposer à une température supérieure 

à 50°C. Ne pas percer ou brûler même 

après usage. Ne pas vaporiser vers une 

flamme ou un corps incandescent. 

Conserver hors de la portée des 

enfants. Conserver à l'écart de toute 

flamme ou source d'étincelles - Ne pas 

fumer. Ne pas respirer les aérosols. 

Porter des gants appropriés.  Utiliser 

seulement dans des zones bien 

ventilées.  

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

Existe aussi en bidon métal de 5L 

(réf. 2819). Pour les surfaces peintes 

ou fragiles, utilisez notre Décapant 

graffitis universel en spray de 1L 

(réf. 2817). 

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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