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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.

GRAFFI STOP SOLUTION CURATIVE POUR L’ELIMINATION DES TAGS ET DES GRAFFITIS
FORMULATION EXEMPTE DE SOLVANTS CHLORÉS ET AROMATIQUES

MODE D’EMPLOI

GRAFFI STOP s’emploie selon les conseils suivant :

Retirer les graffitis, tags, traces de peintures, marqueurs, 
adhésifs sur toutes les surfaces non poreuses : Appliquer 
GRAFFI STOP sur le support à nettoyer par pulvérisation, au 
rouleau, à la brosse ou au pinceau. Laisser agir quelques minutes, 
frotter si nécessaire. Essuyer à l’aide d’une éponge humide ou 
rincer à la haute pression pour finir.

Retirer les graffitis, tags, traces de peintures, marqueurs, 
adhésifs sur toutes les surfaces poreuses (bétons, enduits 
minéraux, etc.) : Appliquer GRAFFI STOP sur le support à 
nettoyer par pulvérisation, au rouleau, à la brosse ou au pinceau. 
Laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire. Pulvériser 
ensuite le décapant SOLUCIM pur pour désincruster les résidus 
résistants. Rincer à la haute pression pour finir.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide
Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : caractéristique
Masse volumique à 20°C : 1,05 g/cm3 +/- 0,05
Point Eclair (vase clos) : > 80°C
Indice de réfraction à 20°C : 1,432 nd
Emulsionnable : non

LÉGISLATION

Biodégradabilité : GRAFFI STOP est facilement biodégradable, 
97% en 28 jours. Cependant éviter le rejet dans l’environnement.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans son emballage d’origine dans 
des locaux tempérés et ventilés, à l’abri de la chaleur et de toutes 
sources d’ignition.

RECOMMANDATIONS

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 plastiques, 
certaines peintures. Concernant le nettoyage des panneaux 
réflectorisés de signalisation routière, il est conseillé d’appliquer 
GRAFFI STOP puis d’essuyer immédiatement pour éviter d’altérer 
le film. En fonction du type de support renouveler l’opération 
si nécessaire. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est 
préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

GRAFFI STOP est une préparation soumise à l’étiquetage hygiène 
et sécurité. Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la 
peau. Eviter de respirer les vapeurs. Porter des vêtements et gants 
de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis.

UTILISATION

GRAFFI STOP est solution curative pour l’élimination facile 
et rapide des tags, graffitis, feutres sur de nombreux supports 
poreux et non poreux.
GRAFFI STOP est la solution idéale prête à l’emploi pour intervenir 
rapidement sur les surfaces volontairement ou accidentellement 
souillées.
La solution GRAFFI STOP est très appréciées dans les secteurs, tels 
que : collectivités territoriales, écoles, gares, métros, industries, 
imprimeries, entreprises d’entretiens, etc.
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