detril TAG ULTRA LIGHT - Gamme décapants
décapant GRAFFITI SPECIAL SURFACES FRAGILES

• Elimine efficacement graffitis, encres.
• Version Ultra Light supprime les graffitis sans agresser les
supports : acier, aluminium, bois, ciment, pierre, certains
plastiques...
• Grâce à son action instantanée, il n'est pas nécessaire de
respecter un temps de contact trop important.
• Possibilité d'utilisation sur des supports aussi variés que des
panneaux de signalisation, intérieurs de train...
• Non classé pour l'environnement.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D’EMPLOI :

- Liquide limpide, incolore.
- Odeur légère.
- Densité à 20°C : 1,01 ± 0,02.
- Point d'éclair (vase clos) : non concerné.
- DETRIL TAG UL possède un pH alcalin.
- Préparation aqueuse à base d’additifs spécifiques,
d'accélérateurs de décapage, de co-solvant.
- Grande polyvalence d'utilisation.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Consommation : 50 à 200 ml/m².
- Evaporation progressive.
- La plupart des matières plastiques ne sont pas sensibles
au DETRIL TAG UL dans les conditions normales d’emploi.
Faire un essai préalable.

- Appliquer DETRIL TAG UL concentré à l'aide d'un
chiffon directement sur le graffiti.
- Frotter jusqu'à dissolution complète du graffiti ou de la
salissure.
- La réaction étant instantanée, DETRIL TAG UL évite
un temps d'action trop long et préserve ainsi la plupart
des supports fragiles ou peints.
- Un rinçage à l’eau (éponge humidifiée...) est conseillé,
afin de supprimer l'ensemble des résidus de peinture
encore présent sur les surfaces.

SECURITE / environnement :
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- DETRIL TAG UL n'est pas classé inflammable.
- Non classé pour l'environnement.

APPLICATIONS :
- DETRIL TAG UL permet de décaper l'ensemble des
graffitis sur supports fragiles.
- Décapage des graffitis sur supports verticaux :
plastiques, panneaux....
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