
 

 Date de dernière mise à jour : 10/03/17 

EC494 - Page 1 sur 1 

 

 

3M NETTOYANT ANTI-GRAFFITI 

POUR SURFACES EN BÉTON ET EN BRIQUE 

Réf. EC494 – Bidon 5L 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce nettoyant anti-graffiti est spécialement conçu pour enlever les graffitis à base de peinture, feutre, crayon, rouge à lèvre 

etc… 

Ce nettoyant anti-graffiti est formulé pour retirer les graffitis des surfaces en brique et en béton. 

Ce nettoyant s’utilise sur les murs en briques, béton, surfaces métalliques, acier inoxydable, aluminium, fibres de verre, 

céramique, tuiles, etc… 

 

MODE D’EMPLOI : 

L’autre méthode consiste à humecter un tampon Blanc Epais 

Scotch-briteTM 350 ou un tissu microfibre comme la Scotch-

BriteTM 2100 avec le liquide. Tamponner et essuyer le graffiti, 

retourner le tissu fréquemment pour s’assurer que la marque 

ne s’étale pas sur la surface. 

Pour enlever les résidus, utiliser un tampon Blanc Epais Scotch-

BriteTM 350 ou un tissu microfibre comme la Scotch-BriteTM 

2010 puis rincer la surface. Pour un résultat optimal, rincer 

avec un détergent neutre. 

Si vous préférez, appliquer le liquide avec une brosse douce 

puis continuer à frotter pour enlever le graffiti. 

Assurez-vous que la surface est relativement sèche avant de 

réappliquer une nouvelle couche. Essuyer puis rincer comme 

ci-dessus. Ne pas oublier de rincer à l’eau à la fin du travail. 

Tester au préalable sur une petite surface. L’action du produit 

s’arrête au contact de l’eau. Le produit peut avoir des effets 

limités sur les anciens graffitis qui ont déjà abimés la surface 

ou pénétré profondément. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur 

demande. 

Xi Irrtant 

Peut causer de sérieux dommages aux yeux. Nocif pour les 

organismes aquatiques. Eviter le contact avec la peau et les 

yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer 

immédiatement avec de l’eau et consulter un médecin. 

Porter des vêtements de protection adaptés, des gants et 

des protections pour les yeux et le visage. En cas de contact 

avec la peau, laver immédiatement avec de l’eau et du 

savon. Peut causer des dommages pulmonaires si avalé. 

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 

En cas d’ingestion, ne pas forcer le vomissement. Boire un 

ou deux verres d’eau et consulter un médecin. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Bidon 5L 

Carton de 4 bidons 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide 

Odeur : sans odeur 

Contenance : 5L 

Température d’ébullition : >100°C 

Point éclair : 100°C 

Densité : 1,04 

Faible impact environnemental : utilise des matières 

premières biodégradables. Ne contient pas de solvant 

aromatique, aliphatique ou chloré. Se neutralise facilement 

à l’eau. 

 

FICHE TECHNIQUE 


