
LC TAG 
EFFACEUR DE GRAFFITTI 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Précautions  

Ne pas ingérer. Eviter tout contact avec les yeux, pouvant causer une faible irritation; 

dans le cas de contact, laver avec de l’eau. Maintenir le récipient fermé et éloigné du feu 

ou de toute flamme. 

 

 Caractéristiques 

Etat physique  : Liquide 

Couleur  : Incolore 

Odeur : Agrumes 

Densité  : 0,890 

 

 

 

 

 

 
 

Produit à usage professionnel 

 PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI 

 Appliquer directement LC TAG sur la surface à traiter à l’aide d’un chiffon imbibé, 

d’un pinceau ou d’un pulvérisateur. 

 Attendre quelques secondes, puis essuyer en frottant doucement. 

 Renouveler l’opération jusqu’à l’effacement complet du graffiti et des traces de 

couleur. 

 Terminer en essuyant avec un chiffon sec. 

 Solvant de nettoyage et de décapage, son action est dissolvante et rapide. 

• Présente une forte activité nettoyante par rapport aux dissolvants chlorés. 

• Parfum agréable. 

• Ne contient aucun alcalin, ni acide. 

• Émulsionnable à l’eau. 

Fabriqué par Maintenancever 

                      Groupe LC - Narbonne 

 Conseils  

L’enlèvement d’un graffiti appliqué sur 

une surface fragile telle que la peinture 

ou le plastique, est toujours une 

opération délicate à réaliser. Il faut agir 

progressivement et savoir s’arrêter au 

moment voulu, surtout sur les peintures 

aqueuses. 

Toujours faire un essai au préalable. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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