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* Disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Définition

Destination

Propriétés

<Produit deux composants, en phase
aqueuse.

<GAMME ANTIGRAFFITI
Complément de PARAGRAF NETTOYANT.

<Assure la décoloration de spectres
résiduels des graffiti après traitement à
l’aide de PARAGRAF NETTOYANT (voir fiche
technique correspondante).

Phase
aqueuse

Couteau

Brosse

Caractéristiques
Aspect en pot
<Composant A : liquide clair d’odeur
chlorée.
<Composant B : liquide blanc laiteux.

Masse volumique
(théorique) : en kg/dm3
<1,00 ± 0,05

Extrait sec
En poids (norme EUR PL 005) : 7 ± 2 %.
En volume (théorique) : 4 ± 1 %.

Conditionnement
<Composant A : 350 ml.
<Composant B : 150 ml.

Conservation
12 mois en emballage d’origine non
entamé, à l’abri de la lumière.

Hygiène et sécurité
<Produit en phase aqueuse, non soumis à
étiquetage.
<Consulter la fiche de données de sécurité
sur www.seigneurie.com ou sur
www.quickfds.com.

PARAGRAF DÉCOLORANT

Mise en œuvre
"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions
d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Processus
<Verser la totalité du composant B dans le flacon contenant le composant A.
<Mélanger soigneusement jusqu’à obtention d’un gel translucide homogène.
<Immédiatement après le traitement réalisé avec PARAGRAF NETTOYANT,
appliquer grassement PARAGRAF DÉCOLORANT sur les spectres à éliminer.
<Laisser agir le temps nécessaire à la décoloration complète (quelques minutes).
<Rincer à l’eau.

Applications
Matériel d'application
<Couteau ou brosse.
<Utilisation impérative de brosses en Nylon.

Nettoyage du matériel
A l’eau.

Classification COV
Non concerné par la directive COV.
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