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DÉCAPANT POUR GRAFFITI
Vaporisez et essuyez. Aucun rinçage requis et pas de vapeurs incommodantes

Point d’ébullition: 100 - 240°C
Densité: (H₂O =1): 1.03 à 20°C

Solubilité dans l’eau: Miscible
pH (tel quel): 5 - 6
Seuil d’odeur (ppm): P/D
Apparence et Odeur: Liquide clair , odeur caractéristique

Pression de vapeur: (mm Hg): P/D
Densité de vapeur: (Air=1): P/D
Taux d’évaporation: (Eau = 1): Approximativement 1
Point d’éclair: > 76°C
État Physique: Liquide
Viscosité: Approx. 1,000 cps à 25°C
Classification en vertu du TMD: Non réglementé

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES Classe SIMDUT: Irritation 
cutanée catégorie 2 et 
Irritation des yeux catégorie 2

ACIA:   Convient pour les 
  établissements 
  alimentaires.
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Pour plus d'informations, 
SVP visitez

www.chemotec.ca   

Tous nos contenants sont entièrement recyclables

Nos boîtes contiennent un minimum de 50% fibres recyclées

Nos étiquettes sont imprimées avec des encres végétales approuvees par la FDA

SVP Recycler

Resistol Décapant pour Graffiti enlève rapidement et efficacement la peinture, encre, 
crayon, marqueur et autres graffitis indésirables d'une multitude de surfaces dures. 

MODE D’EMPLOI 
Pour de meilleurs résultats, appliquer Resistol Décapant pour Graffiti uniformément 
sur la surface à nettoyer. Laisser le produit pénétrer la saleté puis agiter avec une 
éponge propre, une brosse ou un chiffon. Les marques difficiles peuvent nécessiter 
un temps de contact plus long. Répéter l'application si nécessaire.  Essuyer. Il n'est 
pas nécessaire de rincer. Toujours tester les surfaces peintes dans un endroit peu 
visible avant de l'appliquer sur des surfaces plus grandes. 

NOTE:  Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant 
l’usage. Ne pas utiliser sur des surfaces pouvant être en contact avec des aliments. 
La quantité de produit utilisée ne devrait pas dépasser la quantité requise pour 
obtenir le résultat désiré. 

ENTREPOSAGE:  Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit 
frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. 
GARDER À L’ABRI DU GEL.


