GRAFFITISHIELD™ CLEANER

Rapide nettoyant de graffitis
efficace
Efficace en quelques minutes
Faible odeur
Application universelle
Convient pour être utilisé en espaces clos
Enlève la plupart des types de peinture
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GRAFFITISHIELD™ CLEANER
DESCRIPTION
Nettoyant à formule spéciale pour enlever les graffiti sur les supports prétraités avec
GraffitiShield™ HYDRO et POLYCOAT.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Pour les surfaces traitées avec GraffitiShield™ HYDRO ou POLYCOAT. A utiliser également
sur le bois, les métaux bruts, le verre, les anciennes peintures alkydes, les matières
synthétiques, les peintures polyuréthanes, les panneaux trespa, le plexiglas et le lexan.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Appliquer le nettoyant GraffitiShield™ Cleaner sur la surface à traiter à l’aide d’une brosse,
d’une éponge ou d’un pinceau. Laisser agir pendant quelques minutes en fonction de la
température, du support et du type de graffitis. Après la dissolution du graffiti, l’enlever en
essuyant avec un chiffon ou une éponge. Rincer les supports abondamment avec de l'eau.
Toujours procéder d’abord à un essai sur une petite surface échantillon.

REMARQUES
Ce nettoyant ne convient pas pour être utilisé en combinaison avec Martin Mathys Pegagraff
Hydro.

PH
4.5000

DURÉE DE VIE
1 an minimum à compter de la date de production en emballage d’origine non ouvert, si le
produit est stocké dans des locaux bien ventilés et à l’abri du soleil direct, à des températures
comprises entre 0 °C et 30 °C.

Date d’émission: 24/06/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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