
DESCRIPTION   

    
Nettoyant efficace contre les graffiti sur les surfaces et supports lisses sensibles. Actif contre la plupart des 
marquages sauvages récents, tags effectués à partir d’encres, de peintures ou d’aérosols de peintures, 
effectués sur supports non poreux. 
 

FONCTIONS 
     
EVITE l’utilisation de solvant incompatible avec : certaines surfaces peintes, carrelages, enduits lisses, tôles 
laquées de bardage, panneaux de signalisation. 

PERMET de nettoyer également les surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydable, verres, 
panneaux stratifiés.  

LIMITE l’altération des supports et surfaces en matières plastiques, acryliques, vinyliques… 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide incolore            Densité à 20 : 1.092 

Odeur : Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUTIONS  D'EMPLOI        
 
Xi IRRITANT pour la peau - Port de gants appropriés pendant la manipulation du produit. Ventilation 
insuffisante : porter un appareil respiration approprié. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle. Ne pas fumer. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Ne pas transvaser dans des 
récipients destinés aux denrées alimentaires, afin d’éviter toute absorption accidentelle. Ne pas avaler. 

Toujours se référer à la Fiche de Données de Sécurité. 

 
LEGISLATION : 

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL  01.40.05.48.48 
 

Edition de juillet 2012 – annule et remplace les précédentes. 

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. 
 

NGS 
Anti graffiti spécial surfaces 

fragiles 

MODE D’EMPLOI  
 
Toujours effectuer un test préalable par application au chiffon sur une surfaces limitée afin d’observer la 
compatibilité du support avec le produit et de déterminer le temps de contact approprié pour nettoyer le 
support en limitant son altération. 
 

 Appliquer selon le cas, au pinceau, au chiffon, au pulvérisateur, sur   le graffiti.  
 Observer l’action sur le graffiti, racler et renouveler l’opération si nécessaire. 
 Rincer à l’eau claire et essuyer avec un chiffon humide. 
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