
DURAgraff chiffons Anti-Graffiti Profi 
Nettoyage simple des graffitis sur des supports non-absorbants 

Information techniques 
Description produit 
Chiffons (60 unités) non tissées trempées dans 
un produit doux enlevant les graffitis (60 pièces) 
dans un seau spécial compact, rechargeable 
autant de fois que vous voulez. Pour enlever les 
graffitis et les traits de crayons feutres sur tous 
les supports non absorbants, résistantes à court 
terme aux solvants. Spécialement adapté pour le 
nettoyage des panneaux de signalisation 
avec film réfléchissant. 
 
Mode d’emploi 
Tirer un chiffon humide du seau de distribution 
jusqu’à la perforation et déchirer d’un coup sec. 
Bien refermer le seau après utilisation afin 
d’éviter l’assèchement des chiffons humides.  
 
Frotter la surface à nettoyer avec le chiffon par 
des mouvements circulaires sans trop appuyer 
jusqu’à ce que la couleur se dissolve visiblement 
sur le chiffon. Utiliser plusieurs chiffons humides 
si nécessaire. 
 
Absorber la substance restante avec un chiffon 
sec. Pour les surfaces délicates, rincer avec une 
éponge humide. 
 
Jeter les chiffons humides usés à la poubelle. 
Pour les dégradations tenaces (notamment pour 
les couches de peinture plus épaisses), 
humidifier toute la surface à l’aide du chiffon et 
laisser agir quelques minutes. 
 
L’efficacité du produit doit être testée avant 
chaque utilisation au moyen de la surface de 
test. 
 
 
 

Domaines d’application 
Le chiffon DURAgraff Anti-Graffiti Profi est un 
moyen pratique pour l’enlèvement rationnel de 
petits gribouillage sur des supports non-
absorbants. En raison du seau hermétiquement 
fermé et de la solution de nettoyage spéciale, est 
particulièrement adapté pour des nettoyage dans 
le domaine public (voirie, entretien des routes, 
etc.). 
 
Composants 
Nettoyant:  
Mélange de solvants exempt d’hydrocarbures 
chlorés 
 
Non-tissé:  
Non-tissé de haute qualité avec structure 
légèrement abrasive 
 
Données techniques 
pH: 7 
 
Mesures de protection 

Provoque des lésions oculaires grave. Porter des 
gants de protection / des vêtements de 
protection / un équipement de protection des 
yeux / du visage. 
 
Conservation 

Stocker bien fermé, au frais, au sec et à l’abri du 
gel dans l’emballage d’origine. Tenir hors de 
portée des enfants. 
Durée de conservation: au moins 1 ans à partir 
de la date de production. 
 
 
 

N° article: 
4203001 1 seau prêt à l‘emploi avec 60 chiffons 
4203005 Recharge de 5 l de dissolvant graffiti 
4203E Seau vide de rechange bleu, 4.5 l 
4203TR Carton avec 6 rouleaux de rechange à 60 unités 

Toutes les informations sont basées sur l’expérience 
pratique. La force obligatoire générale est exclue du 
fait des différentes conditions pratiques. La parution 
des présentes informations techniques entraîne la 
nullité des versions précédentes. Octobre 2015 


