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SURFACES

Sans alcool, sans solvant agressif.

Utilisation en intérieur et extérieur.

Parfumée à la mandarine.

Conditionnement en seau distributeur : pratique et économique.

Lingettes en non-tissé imprégnées d'une solution 

décapante qui élimine et dissout les graffitis, 

peintures et encres tenaces sur toutes surfaces 

lisses et non poreuses.

Lingettes 

anti-graffiti

  CONDITIONNEMENT 

Boîte distributrice 70 lingettes 

6 x 70 lingettes 

MODE D'EMPLOI 

- Tirer hozintalement une lingette 

imprégnée jusqu'à la prédécoupe. 

Séparer d'un coup sec. Bien refermer 

le conditionnement après usage, pour 

éviter le dessèchement des lingettes.

- Frotter avec le côté abrasif en 

effectuant un mouvement circulaire. 

- Essuyer ensuite avec le côté doux.

- Ne pas rincer. Laisser sécher.

- Jeter les lingettes usagées dans un 

conteneur à déchet.

En cas de taches tenaces et rebelles, 

imprégner la surface avec la lingette 

et laisser agir quelques minutes avant 

de frotter.

Mode : Manuel 

Fréquence : En cas de besoin. 

Se conserve 2 ans à l'abri de chaleur. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Il est recommandé de stocker le 

produit dans son emballage d'origine 

fermé, entre 0 et 40°C. 

COMPOSITION 

Solution d'imprégnation des lingettes : 

esters gras, orange distillée, excipient 

(sulfoxite) , diacétone alcool.

Non tissé : cellulose/polypropylène, 

avec face abrasive.

Les composés constitutifs de la 

solution sont facilement 

biodégradables: 95% en 29 jours. Les 

composés de la solution sont non 

bioaccumulables. Non-tissé: 

biodégradable à 77% en 60 jours.

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Couleur : jaune à orange 

Viscosité : Brookfield à 20°C : < 30 

mPas 

Point d'éclair : + 67°C 

Solubilité : partiellement soluble à 

l'eau 

Stabilité : Stable à température 

ambiante

LEGISLATION 

Ne pas avaler. Conserver dans 

l'emballage d'origine bien fermé.

 Conserver hors de la portée des 

enfants. Conserver à l'écart de la 

chaleur. Ne pas respirer les vapeurs. 

Éviter le contact avec la peau et les 

yeux. En cas de contact avec les yeux, 

laver immédiatement et abondamment 

avec de l'eau et consulter un 

spécialiste. Porter des gants 

appropriés.  Conserver uniquement 

dans le récipient d'origine. 

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.59 

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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