
D CATAG L 
DÉCAPANT GRAFFITI LIQUIDE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Action progressive
• Formulation curative
• Agit sur la plupart des :
• Peintures
• Encres
• Vernis

DOMAINES D’APPLICATION
• Services d’entretien des collectivités

MODE D’EMPLOI
• Intervenir le plus tôt possible après l’application des graffitis
• Appliquer à une température supérieure à 5°C
• Sur les surfaces fragiles réaliser un test compatibilité sur une partie non visible
• Appliquer le D CATAG L sans le diluer à l’aide d’un rouleau, pinceau ou d’une brosse résistante aux 

solvants 
• Laisser agir de 5 à 30 minutes environ suivant l’essai préalable 
• Renforcer l’efficacité du décapant par une action mécanique en brossant le graffiti 
• Rincer la surface à l’eau chaude 60°C à 90°C sous pression 50 à 130 bars 
• Effectuer un mouvement de haut en bas 
• En cas de persistance du graffiti une deuxième application sera nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Etat physique : Liquide fluide
• Couleur : Incolore
• Odeur : Caractéristique
• Point éclair : 40°C
• Densité : 0.98g +/- 0.05
• Hydrosolubilité : Insoluble

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5L Code produit : IT1056119

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
• Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne 

pas réutiliser l’emballage vide. 

Cette fiche technique a été établie le 15/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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