
FLUXAF GRAFFI-CLEAN 

Nettoyant écologique pour graffiti

Conditionnement : 0.5L, 5L, 20L

TYPE:    

GRAFFI CLEAN® est un nettoyant écologique, sans vapeur nocive.

APPLICATIONS:      

GRAFFI CLEAN® peut être utilisé sur tous les graffitis et salissures indésirables. 
Mais aussi pour faire disparaître totalement les:

•	 traces de stylo marker
•	 traces de crayons
•	 traces de chewing-gum
•	 affiches et avis placardés indésirable

Il est seulement indiqué pour un usage manuel.

La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connais-
sances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU 

en vigueur. N’étant pas maître d’œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.

PROPRIéTéS:      

GRAFFI CLEAN ®est essentiellement à base d’eau. Il est tout à fait inoffensif pour l’être humain, l’environnement et les animaux. Il ne 
s’accompagne d’aucune phrase R(isques) et S(écurité), ni d’aucun symbole avertissant d’un danger.
GRAFFI CLEAN ®est ininflammable, il peut être simplement nettoyé à l’eau et ne s’évapore pratiquement pas. Sans biocide. Sans NMP.

TRAITEmENT dES PROdUITS USéS

Les matériaux issus du décapage (peinture et autres) doivent être traités comme des produits chimiques (de moindre importance), 
conformément à la réglementation et aux prescriptions des autorités locales.

PRéCAUTIONS: 

GRAFFI CLEAN® est absolument sûr pour la santé et l’environnement. Il n’entraîne aucune émanation nocive et ne provoque aucune irri-
tation de la peau. Il est principalement aqueux et ne contient pas d’acides ni de soude, pas de produits classés dangereux ni de solvants 
toxiques, ni de biocide.
Sa concentration maximale admissible est par conséquent inexistante (MAC inexistant) si bien que les encres et autres salissures indésirables 
peuvent être enlevées en toute sécurité tant par des utilisateurs professionnels que par des particuliers.
Parce que GRAFFI CLEAN ®ne contient pas de solvant toxique, il peut aussi être utilisé à l’intérieur sans qu’il ne soit nécessaire d’assurer pour 
autant une ventilation supplémentaire. 
Aucune mesure de précaution particulière ne doit donc être prise parce que GRAFFI CLEAN® ne contient pas de solvants, ni de produits 
classés dangereux.  Il convient cependant d’utiliser GRAFFI CLEAN® avec lucidité et de porter par exemple, des vêtements de travail lorsque 
vous l’employez. Pour se protéger d’éventuelles éclaboussures, utilisez des lunettes de protection et portez des gants appropriés (en latex) 
au cas où le contact avec la peau serait prolongé. En cas d’ingestion du produit, il convient de se rincer la bouche avec de l’eau. En cas d’écla-
boussures sur les vêtements ou si d’autres taches indésirables se produisaient, rincez directement avec de l’eau.

Distribué par Rutolan France sarl, www.rutolan.com.
Fabriqué par Vliegenthart B.V. , Pays Bas, www.vliegenthart.com.


