
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : lingette abrasive non tissée 240X160mm
Couleur : grise
Odeur : caractéristique
Masse volumique à 20°C (solution d’imprégnation) : 1,03 g/
cm³ +/-0,01
Point éclair (solution d’imprégnation) : > 55°C

MODE D’EMPLOI

GRAFFI STOP LINGETTES s’emploie selon les conseils suivants :

Pour retirer les graffitis, tags, traces de peintures, d’encres, 
marqueurs, adhésifs sur toutes les surfaces non poreuses 
:  Prêt à l’emploi (à usage unique). Soulever le capot et retirer 
l’opercule d’étanchéité en aluminium. Insérer la lingette centrale 
à l’intérieur du capot. Tirer une lingette d’un coup sec, frotter les 
surfaces. Bien refermer après usage

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

GRAFFI STOP est une préparation classée dangereuse  pour 
l’environnement et est soumis à l’étiquetage hygiène et sécurité. 
Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, une peau irritée 
ou une plaie. Conserver hors de la portée des enfants. 

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis. LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les Lingettes sont constituées en 
polypropylène. Après 28 jours, les lingettes présentent une 
prolifération bactérienne (ASTM G22/76) dues à la biodisponibilité 
du carbone démontrant la propriété à être biodégradable à 
hauteur de 70%. Les composants de la solution d’imprégnation 
ne sont pas facilement biodégradable. 

UTILISATION

GRAFFI STOP est une lingette légèrement abrasive pour enlever 
les graffitis, tags, traces de peintures, encres, marqueurs, adhésifs 
sur toutes les surfaces non poreuses.

GRAFFI STOP est la solution idéale prête à l’emploi pour intervenir 
rapidement  sur les surfaces volontairement  ou accidentellement 
souillées.

Les lingettes GRAFFI STOP sont très appréciées dans les secteurs, 
tels que : collectivités territoriales, écoles, gares, métros, industries, 
imprimeries, entreprises d’entretiens, etc.

RECOMMANDATIONS

Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets. Ne pas 
jeter dans les toilettes. La solution d’imprégnation de GRAFFI 
STOP provoque une irritation cutanée, s’équiper d’une paire 
de gants avant emploi.  Compte tenu du fort pouvoir solvant 
de GRAFFI STOP, il est préférable de réaliser un  essai sur les 
matériaux sensibles ou de résistances aux solvants méconnus tels 
que certains élastomères les plastiques, les peintures. En cas de 
doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la 
société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit strictement réservé à un usage professionnel.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des lo-
caux tempérés et ventilés, à l’écart de toute flamme, source d’étin-
celles ou de chaleur.
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GRAFFI STOP LINGETTES LINGETTES ANTI-GRAFFITIS - ENLÈVE LES TRACES DE PEINTURES, ENCRES, MARQUEURS, 
ADHÉSIFS SUR TOUTES LES SURFACES NON POREUSES

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

