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Dissolvant Graffity pâteux 
 

Enlève gribouillages et graffitis indésirables 
 

Champ 
d’application : 

Le Dissolvant Graffity pâteux infiltre les vernis en aérosol, la peinture, 
et des crayons feutres sur tous les supports solvant-résistants (métal, 
verre, bois, carrelage, béton non peint, clinker, pierres naturelles et 
artificielles). Il enlève ainsi tous les gribouillages et les graffitis indési-
rables. En cas de surfaces peintes ou vernies, le fond peut également 
se décoller. En cas de supports non solvant-résistants, tester tout 
d’abord la tolérance au produit. 
 
Protéger les surfaces nettoyées avec Geiger Anti Graffity Finish ou 
Geiger Vernis protecteur Anti Graffity. 
 

Propriétés : Biodégradable; 
Courte durée d‘action; 
Un seul produit pour tous les supports, pour tous les problèmes;  
Adapté aux produits Anti Graffity Finish et Vernis protecteur; 
 

Données 
techniques : 

Composants 
de base :  
 

solvants, tensioactifs non anioniques et cationiques 
 

Proportion de mélange : non dilué 
 
Rendement : selon la composition du graffiti 120 à 500 ml/m² 
 

Traitement : Bien agiter le seau avant utilisation pour mélanger le contenu. La 
température du support à traiter doit être située entre 10°C et 30°C, 
le support doit être sec. Appliquer le Dissolvant Graffity pâteux avec 
une spatule ou un pinceau de 1-2 mm d'épaisseur et laissez agir 2 à 
5 minutes (par température de  25°C ou plus, 1 à 3 mm). Appliquez 
sans pression à la brosse en perlon en un film égal. Ramassez les 
graffitis dissous avec un chiffon doux ou avec une brosse (sans 
pression) et rincez à l’eau. Renouvelez la procédure en cas de fort 
encrassement (Attention : Le support doit être sec !). Le temps d’ac-
tion s’élève à 1 à 2 minutes pour les surfaces vernies ou peintes 
couleurs en dispersion, ou celles traitées à l’Anti-Graffity Finish/ Ver-
nis protecteur. 
Avant d´appliquer le produit, mouiller les surfaces en-dessous ou 
maintenir un chiffon doux sous les graffitis, pour empêcher les souil-
lures par le produit et les résidus de traitement. Rincez les surfaces 
avec Geiger Concentré de nettoyage façades. 
 
Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure. 
 

Étiquetage : Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche tech-
nique de sécurité CE. 
 

Stockage : 
 

Le produit doit être conservé au frais, dans un endroit sombre et sec. 
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Divers : Lisez toujours les étiquettes et les informations sur le produit avant 
l’utilisation.  
 
Tester la tolérance au produit sur un endroit peu visible. Veillez à une 
bonne ventilation sur les lieux de travail. 
 

Conditionnement : Seau de 900 ml 
Seau de 2,5 L 
Seau de 5 L 
 

 


