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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

EFFACE GRAFFITIS
SUR SURFACES SENSIBLES

PROPRIETES :

UFI : 9X13-80WF-200A-SGF4

COMPOSITION : 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES : 

 

SOLV’GRAFF  élimine  les  peintures  et  les  encres  utilisées  pour  les  graffitis. 
Soluble dans l’eau, il se rince facilement. 
Le pouvoir solvant contrôlé du SOLV’GRAFF lui permet d’être efficace sans être 
agressif  sur  les  matériaux  sensibles  aux  décapants  classiques  tels  que : 
matières plastiques, polycarbonates, acryliques stratifiés, vinyliques … 
Il est utilisable sur tous les supports du bâtiment : pierres, bétons, ciments, 
bois, parpaings, briques … 
Des  essais préalables  dilués ou concentrés sont nécessaires sur les 
différents supports à traiter. 

Combinaison de solvants organiques et oxygénés. 

Aspect        Liquide fluide 
Couleur        Incolore 
Odeur        Cétonée 
Densité       0.87 +/-0.01 
pH pur        Sans objet 
Point Eclair(°C)      25/30 
Tension Superficielle (dyn/cm2)    27 
Solubilité dans l’eau      Totale 
Biodégradation (%)      > 90 
IKB        78 
Taux d’évaporation      20 

UTILISATIONS : 

Pour l’élimination des graffitis, encres, certains types de colles, d’adhésifs 
sur différents supports. 
SOLV’GRAFF peut être utilisé dans les municipalités, établissements scolaires, 
pour les  flottes de transporteurs, autocars, voitures, etc … 
1lt pour traiter environ 3 à 4 m2. 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE : 

TRANSPORT : 

 

MODE D’EMPLOI : 

SOLV’GRAFF s'utilise par pulvérisation sur les surfaces à nettoyer. Après un 
court  temps  d’action,  essuyer  avec  un  chiffon  et  si  nécessaire  rincer  à 
l’eau.  En  cas  de  doute  sur  la  résistance  du  support  (qui  dépend  de  sa 
nature) SOLV’GRAFF peut être dilué jusqu’à 50 % avec de l’eau. Son activité 
sera réduite, mais le support protégé. 
SOLV’GRAFF peut être utilisé pur ou dilué pour éliminer les graffitis sur les 
carrosseries de voitures. Pulvériser le produit, laisser agir quelques 
secondes puis essuyer avec un chiffon. 

Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d’ingestion, de 
contact  cutané  ou  d’inhalation.  Provoque  une  irritation  cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. 
Tenir  à  l’écart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  étincelles,  des 
flammes  nues  et  de  toute  autre  source  d’inflammation.  Ne  pas  fumer. 
Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un 
équipement  de  protection  des  yeux,  un  équipement  de  protection  du 
visage.  EN  CAS  D’INGESTION:  Appeler  un  CENTRE  ANTIPOISON  en 
cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer 
la  peau  à  l’eau/Se  doucher.  EN  CAS  D’INHALATION:  transporter  la 
personne  à  l’extérieur  et  la  maintenir  dans  une  position  où  elle  peut 
confortablement  respirer.  EN  CAS  DE  CONTACT  AVEC  LES  YEUX: 
rincer  avec  précaution  à  l’eau  pendant  plusieurs  minutes.  Enlever  les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas 
de malaise. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Le produit doit être stocké entre –10°C et +30°C. 

Produit soumis à réglementation : 
ONU 1993 - Etiquette 3 - Classe 3 - Groupe III 
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