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antérieure

Dissolvant gélifié translucide en phase solvant Extérieur

Destination Extérieur.
Tous supports nus ou revêtus : peintures (films minces, RSE, Imperméabilité), RPE, pierre,
brique, ciment, bois, enduits hydraulique, etc.

Propriétés Suppression des graffiti sur surfaces protégées avec le VERNIS AG PERMANENT ou
surfaces sensibles telles que le bois et les surfaces métalliques non peintes.
Adapté pour les supports verticaux.
Produit polyvalent.

Caractéristiques
Aspect du film Gel.

Masse volumique 1,05 gr/cm3.

Rendement 300 gr/m², en fonction de la nature des fonds et du mode d’application.

Conditionnement 750 ml.

Conservation 24 mois en emballage d’origine, non ouvert.
Conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs (t° > 35°C).

Mise en œuvre
Dilution Prêt à l’emploi, ne pas diluer.

Préparation du produit Bien homogénéiser le produit avant l’application.

Matériel d’application Rouleau en fibres naturelles, brosse, chiffon.

Nettoyage des outils Au white spirit immédiatement après usage.

Conditions d’application Conformes au DTU 59.1.

Préparation des supports Conformément au DTU 59.1, les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à
l’application.

Application du produit Appliquer le DISSOLVANT AG sur les graffiti de manière homogène en effectuant des
petits mouvements circulaires.
Laisser agir 10 à 20 minutes.
Nettoyer à l’éponge humide et rincer à l’eau basse pression.
Pour une efficacité optimale, traiter les graffiti en place le plus tôt possible.

Précautions d’emploi Éviter une application prolongée sur les plastiques ou caoutchouc.
Porter lunettes et gants de protection lors de l'application.
Ne pas fumer.
Ne pas manger, ni boire.

Hygiène et sécurité Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site internet.
Irritant.

La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous
invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche
n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.
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