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ANTIGRAFF LDF 

 

 
L INGETTES  NETTOYANTES  DÉCAPANTES  

DOUBLE  FACE  pou r  EFFACER LES  GRAFF IT IS  

A  USAGES  PROFESS IONNELS  
 
 
PROPRIETES : 
ANTIGRAFF LDF est une lingette à base de cellulose végétale facilement incinérable qui 
permet de décaper et d’enlever les graffitis.  
ANTIGRAFF LDF est un dégraissant polyvalent qui enlève les salissures grasses, traces de 
cambouis, de goudron et autres salissures sur les mains, les surfaces métalliques, alliages 
légers et autres surfaces dures, etc… 
ANTIGRAFF LDF possède une face nettoyante avec micro abrasifs sur activant le nettoyage 
et une face pour l’essuyage terminal. 
Dimension : 210mmx130mm, conditionné en boite renfermant 70 lingettes. 
 
 
COMPOSITION : 
Lingettes prédécoupées, imprégnées de produit actif à base d’une association d’agents 
surfactifs, de nettoyants, de dégraissants sélectionnés. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Lingette 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 1005 g/l +/- 20g/l 
Odeur De solvants oxygénés 

. 
UTILISATIONS : 
ANTIGRAFF LDF est particulièrement recommandé pour les peintres, les imprimeries, les 
services entretien de mobiliers urbains, services voiries, services signalisations, etc…dans 
les entreprises, les collectivités, les services de maintenances, les ateliers municipaux, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Après avoir ouvert le bouchon à clapet : 
   -Tirer une lingette sur environ 20cm jusqu’au trait de découpe. 
   -Presser avec un doigt de l’autre main pour refermer le clapet de fermeture. 
   -Détacher d’un mouvement sec la lingette. 
   -Laisser imprégner sur les graffitis ou les taches, exercer une action mécanique avec la 
face abrasive pour aider à l’effacement. 
   -Essuyer le pigment dissous avec la face lisse et recommencer l’opération si nécessaire. 
  
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Refermer 
l’opercule après chaque utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage. 
Stocker dans un local frais, à l’écart de source de chaleur. En cas de ventilation insuffisante 
porter un appareil respiratoire approprié. Toujours effectuer au préalable un essai avec la 
surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact approprié. 
  

 


