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Définition

Destination

Propriétés

<Mélange de solvants gélifié.

<GAMME ANTIGRAFFITI
Nettoyant pour élimination des graffiti.

<Elimination des graffiti sur les supports
préalablement traités avec le système
PARAGRAF (en cas de supports non
traités, faire un essai préalable).

Solvant

Couteau

Brosse

Caractéristiques
Aspect en pot
Gel.

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

Extrait sec
En poids (norme EUR PL 005) : 17 ± 2 %.
En volume (théorique) : 11 ± 2 %.

Extrait sec en poids
(norme EUR PL 005) 17%

Conditionnement
5 litres.

Conservation
12 mois en emballage d’origine non
entamé.

Hygiène et sécurité
<Inflammable.
<Nocif par inhalation, contact avec la
peau et par ingestion.
<Consulter la fiche de données de sécurité
sur www.seigneurie.com ou sur
www.quickfds.com.

Point éclair
40 °C.

PARAGRAF NETTOYANT

Mise en œuvre

Avril 2010

"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
SURFACES PROTEGEES PAR PARAGRAF
< GRAFFITI DU TYPE PEINTURE EN BOMBE AEROSOL :
- Déposer grassement PARAGRAF NETTOYANT.
- Après un temps de dissolution variable de 1 à 15 minutes, éliminer par brossage puis par rinçage à l’eau.
< GRAFFITI DU TYPE ENCRE (FEUTRE) :
- Déposer PARAGRAF NETTOYANT. Procéder en deux opérations :
1) Nettoyage rapide après un temps de dissolution court (1 minute environ), suivi d’un essuyage.
2) si nécessaire, atténuation du spectre, en déposant grassement PARAGRAF NETTOYANT et en le laissant agir 20 minutes. Nettoyer et rincer
à l’eau.
Durée maximum de contact : 30 minutes.
< NB : Si un spectre résiduel reste encore visible, sa décoloration peut être réalisée à l’aide de PARAGRAF DÉCOLORANT.
L’élimination des graffiti sera d’autant plus facile que l’intervention de nettoyage se fera dans les délais les plus courts.

Supports et fonds, préparation
SURFACES NON ENCORE PROTÉGÉES PAR PARAGRAF

Supports bruts

Supports peints

<Elimination par tout moyen approprié,
notamment par :
Projections d'abrasifs, décapage
chimique suivi d'un lavage haute
pression, ou PARAGRAF NETTOYANT +
PARAGRAF DECOLORANT, si nécessaire.
<Faire les essais préalables.

<L'élimination des grafitis peut-être réalisée
avec PARAGRAF NETTOYANT suivi de
PARAGRAF DECOLORANT, si nécessaire.
<En raison de la diversité des peintures
et revêtements rencontrés, il est
indispensable de procéder à un essai
préalable.
<NB : avant l'application du système de
protection PARAGRAF choisi l'application,
après essais préalables d'une peinture
phase acqueuse "SEIGNEURIE" peut-être
nécessaire pour permettre l'unification
d'aspect et d'opacité du fond. Nous
consulter.

Applications
Matériel d'application
<Couteau.
<Brosse.

Nettoyage du matériel
A l’eau.

Classification COV
Non concerné par la directive COV.
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