
 
 

 
 

  
 

DESCRIPTION :  
 
Pour enlever les graffiti rapidement d'une surface non poreuse, utilisez les lingettes anti-graffiti.  
Ces impressionnantes lingettes sont imbibées d'une incroyable formule nettoyante qui enlève la peinture 
(également sur l'émail), l'encre et même les marqueurs permanents. 
En frottant légèrement, une simple lingette anti-graffiti enlève rapidement les peintures et les graffiti indésirables. 
 
 

FONCTIONS : 
 
On peut les employer sur diverses surfaces telles que : 
 
- les murs de sanitaires 
- les bureaux 
- les poteaux des lampes 
- les arrêts de bus et leurs sièges 
- les cabines téléphoniques 
- les panneaux de signalisation 
- les panneaux d'affichage 
- les revêtements en aluminium 
- les placards 
- les trains  
- les murs 
- les carreaux 
- les aciers inoxydables 
 
 

 

CARACTERISTIQUES : 
 
Conditionnement :  6 pots par carton 
   30 serviettes par pot 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVANTAGES : 
 

Très important : Contrairement aux autres produits du marché permettant d'ôter les graffiti,  
ces lingettes ne contiennent pas de produits dangereux comme l'amylacétate ou le chlorure  
de méthylène, les rendant ainsi plus sûres à utiliser. 
 

 
 
Edition de février 2014 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont 
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de 
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition 
plus récente 
 

MODE D’EMPLOI : 
 
 En frottant légèrement, une simple lingette anti-graffiti enlève  
rapidement les peintures et les graffiti indésirables. 
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