detril TAG Liquide, Gel & Ultra Light
- Gamme décapants
décapant GRAFFITIS TRES PERFORMANT

• Elimine efficacement graffitis, laques, encres, vernis et
certaines peintures.
• Version UL (Ultra Light) supprime les graffitis sans agresser
les supports : acier, aluminium, bois, ciment, pierre...
• Version gel, spécialement formulée pour des applications sur
surfaces verticales.
• Version liquide, utilisable sur surfaces poreuses ou en bain
avec possibilité de chauffer.
• Rinçage très facile.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Solution liquide ou gélifiée.
- Odeur solvantée caractéristique.
- Densité à 20°C : DETRIL TAG Liquide : 1,05 ± 0,02.
		
DETRIL TAG GEL : 1,04 ± 0,02.
		
DETRIL TAG UL : 1,01 ± 0,02.
- Point d'éclair (vase clos) : > 60°C.
- DETRIL TAG Liquide et DETRIL TAG UL possèdent un pH
alcalin.
- DETRIL TAG GEL est neutre.
- Préparation à base de divers solvants, d’additifs spécifiques,
d'accélérateurs de décapage, de gélifiant thixotrope (GEL) et
d'activateurs alcalins (Liquide et UL).
- La plupart des matières plastiques ne sont pas sensibles au
DETRIL TAG dans les conditions normales d’emploi. Faire un essai
préalable.

SECURITE / environnement :
- DETRIL TAG n'est pas classé inflammable.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.

MODE D’EMPLOI :
- Utiliser DETRIL TAG Gel concentré.
- Appliquer DETRIL TAG par épandage à l'aide d'un balai-brosse ou
à l'aide d'un système de pulvérisation.

- Utiliser DETRIL TAG liquide en bain : dans bac plastique (PE)
ou inox.
- Laisser agir jusqu'à dissolution du graffiti ou de la peinture
(environ une heure en fonction du type de peintures). Limiter le
temps d'action pour l'élimination de graffitis sur supports peints
fragiles en utilisant DETRIL TAG UL.
- Rincer à l’eau en brossant ou au nettoyeur haute pression.

APPLICATIONS :
- Les 4 photos de droite montrent les différentes étapes du
décapage de graffitis avec DETRIL TAG Liquide sur un mur
composé de briques rouges poreuses.
- Les 3 versions de DETRIL TAG permettent de décaper
l'ensemble des graffitis sur différents supports : la version UL
garantie un décapage sur supports fragiles (panneaux routiers,
supports peints, supports plastiques...).
- Décapage des graffitis sur murs en pierre, supports
plastiques, panneaux....
- Sols de cabines de peinture.
- Décapage des colles, encres et peintures se fait par dissolution
progressive du revêtement.

Codes produits :
			
			

Liquide 2541 / MG / 30L
Gel 2542 / MG / 30L
UL 2543 / MG / 30L
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