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EP75

MC

Décapant pour graffitis

FICHE TECHNIQUE
Emballage

Code

6 x 946 ml (6 x 32 fl. oz US) 2087210001

Description:
EP75 est un décapant pour graffitis formulé avec des ingrédients qui sont sécuritaires pour
l’environnement. EP75 contient un faible pourcentage de COV (composés organiques volatils), tous
les ingrédients sont biodégradables* et il est formulé sans chlorure de méthylène et sans
2-Butoxyéthanol. EP75 agit rapidement et il enlève efficacement la peinture aérosol, l’encre de
marqueur et l’encre de toutes surfaces extérieures et intérieures. EP75 est idéal pour utilisation sur le
ciment, la brique, les murs recouverts de céramique, les casiers en métal, les bureaux ainsi que toutes
autres surfaces dures.

Mode d’emploi:
1. Vaporiser ou appliquer avec un chiffon, non dilué.
2. Laisser agir EP75.
3. Essuyer. Si nécessaire, frotter avec une brosse rigide ou laver sous pression.
4. Rincer avec de l’eau.
NOTE: Prétester l’effet du produit sur une petite zone avant de nettoyer toute la surface.
* LES INGRÉDIENTS SONT FACILEMENT BIODÉGRADABLES SELON LES STANDARDS 301 DE
L’OCDE.
RECYCLAGE: L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour
être recyclés.
Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière
d’élimination des déchets.

Pour de plus amples informations, consulter www.avmor.com
Sécurité:
SANTÉ
1
INFLAMMABILITÉ
0
RÉACTIVITÉ
0
PROTECTION PERSONNELLE X
X=
Voir FS
0=
Négligeable
1=
Bas
2=
Modéré
3=
Élevé
4=
Extrême

Propriétés physiques:
Apparence
Couleur
Odeur
Gravité spécifique
pH
Solides (% Brix)

liquide clair
incolore à paille
inodore
1.020 – 1.040
5.0 – 7.0
22.0 – 26.0%

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
basés sur des expériences et
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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