
GRAFFIJET 
LINGETTES NETTOYANTE GRAFFITTI 

 GRAFFIJET est une lingette en non-tissé légèrement abrasive sur une face pour décaper, 
doux sur l’autre pour essuyer, imprégnée d’une solution décapante (sans alcool, sans solvant 
agressif) qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non 
poreuses. 

 Les lingettes GRAFFIJET sont un moyen moderne pour décaper les surfaces, sans 
déversement de produit ou de coulure. Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou sur 
l’objet à nettoyer, jusqu’à disparition des salissures. 

 Les lingettes GRAFFIJET seront utilisées par tous les services de nettoyage municipaux et 
industriels, à l’intérieur ou à l’extérieur. 

 Les lingettes permettent de nettoyer les murs lisses, les cabines téléphoniques, ascenseurs, 
rideaux métalliques, panneaux d’affichage, panneaux de signalisation routière, halls de 
métros et de gares, wagons SNCF, métros ... 

 Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe. Séparer d’un 
coup sec. Si la lingette suivante n’avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le 
conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.  

 Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des 
lingettes. 

 Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite 
avec le coté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser 
sécher à l’air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 

 COMPOSITION 

Solution d’imprégnation des lingettes : esters gras, oranges distillée, excipient (sulfoxide), 
diacétone alcool. Non tissé : cellulose/polypropylène, avec face abrasive. 

 COMPATIBILITE 

GRAFFIJET est compatible avec la plupart des matériaux, néanmoins faire un essai préalable. 
Pour ce qui est des surfaces peintes ou vernies, tester la résistance de la peinture de fond ou du 
vernis, de même pour les surfaces enduites de matières synthétiques de type skaï. 

 IMCOMPATIBILITES 

Ne pas mélanger avec d’autres produits. 

 CONSERVATION  

Les lingettes se conservent 2 ans à l’abri de la chaleur, dans les conditions normales de 
température. 

• Sans alcool - Sans solvant agressif. 

• Action très rapide. 

• Très bonne conservation du produit. 

• Compatible avec la plupart des matériaux, même sur les panneaux nid d’abeille. 

• Élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

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 

Produit à usage professionnel 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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