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DÉCAPANT SPECTRES DE GRAFFITI  
Nettoyant surpuissant pour spectres de graffitis  

 

                           
 

 

PRÉSENTATION DU PRODUIT 

DECAPANT SPECTRES DE GRAFFITI est 

spécialement élaboré pour le décapage des spectres de 

graffitis pour le décapage de spectre de graffiti.  

DECAPANT SPECTRES DE GRAFFITI est destiné 

à compléter le décapage de graffiti. En effet, sur certains 

supports (enduits grattés, pierres poreuses,…), après 

décapage, on constate la persistance d’un spectre (ou 

fantôme). Le spectre provient de la présence de graffiti 

dans les pores du matériau.  

L’utilisation de DECAPANT SPECTRES DE 

GRAFFITI permet d’éliminer ces résidus.   

DECAPANT SPECTRES DE GRAFFITI, est un 

produit alcalin solvanté, biosourcé et biodégradable 

agissant par dissolution et dispersion des résidus de 

graffiti. 

Il est important de s’assurer de la résistance du support 

avant application du produit. Toujours faire un test 

préalable. 

 

DOMAINES D’APPLICATION 

 Idéal pour le béton, faïence, brique, enduits 

minéraux 

 Béton 

 Pierres 

 Enduits de facade 

 Mur anti bruit béton/bois 

 Tunnels,  ouvrages  d’art, etc 

 

AVANTAGES 

 Version gélifiée adaptée pour les surfaces 
verticales. Efficacité radicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permet de d’éliminer les spectres persistants ; 

 Plus de 50% du produit est d’origine bio-sourcé. 
Ne contient pas de solvant pétrolier ; 

 Produit biodégradable ; 

 Les substances utilisées sont conformes à la 
législation européenne REACH. 

 

MODE D’EMPLOI 

 

Toujours faire un petit essai pour vérifier la bonne 

adéquation du produit au support. Bien agiter le bidon 

pour garantir une bonne homogénéité du produit. 

S’applique pur en une couche.  

Ne jamais diluer les produits ou les mélanger avec un 

autre produit. 

Si le support est poreux, mouiller l’ensemble de la 

surface, afin de diminuer l’absorption du produit, et les 

risques de déplacement des salissures. Appliquer sur le 

spectre à l’aide d’une brosse (nylon ou fibre 

synthétique), puis bien faire pénétrer le produit en 

faisant des mouvements circulaires. 

Laisser agir environ 2 à 15 minutes. 

Rincer abondamment à l’aide d’un nettoyeur haute 

pression, l’utilisation d’eau chaude augmentera d’autant 

l’efficacité. Attention avec les nettoyeurs haute pression 

sur les supports fragiles. 

Renouveler l’opération complète si nécessaire. 

Il est nécessaire de bien rincer après utilisation. 

Protéger le zinc, l’aluminium, le galvanisé, le cuivre, la 

végétation, les peintures et tous supports susceptibles 

d’être altérés par les produits alcalins. 
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CARACTÉRISTIQUES 

Dilution……………………………………Utiliser pur 

Couleur .............................................................. : Ambré 

Viscosité ................................................................. : Gel 

Densité ....................................................... : 1.01 ± 0.02 

pH ......................................................................... : > 13 

Température d’application ......................... : 5°C à 35°C 

Température du support ............................. : 5°C à 35°C 

Stockage ......................... : 1 an en emballage d’origine 

Craint le gel ........................................................... : Oui  

Nettoyage du matériel humide ............................... : Eau 

 

 

CONSOMMATION 

 Rendement moyen donné à titre indicatif :     

de 2 à 5m² par litre selon le support et les 

traces à supprimer. 

 

 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 

l’eau immédiatement après emploi. Ne pas les 

laisser sécher. 

 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

 Stocker à l’abri du gel et des températures 

élevées. 

 Protéger les supports ne devant pas être traités. 

 Produit étiqueté corrosif.  

 Consulter la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 Utiliser des vêtements de protection, de la peau 

et des yeux. 

 Eviter tout contact avec la peau et les yeux.  

 Se laver immédiatement et abondamment à 

l’eau en cas de contact. Ne pas respirer les 

vapeurs. 

 Ne pas mélanger avec d’autres produits.  

 

Produit exclusivement réservé à un usage 

professionnel. 

 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRODUITS PRISME® 

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de 

produits de traitements dédiée aux professionnels pour 

décaper, rénover, protéger et embellir tous les 

matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres 

naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits… 

 
PRISME® est une marque BATICOM® 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 

donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 

induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 

lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule 

et remplace toutes les versions antérieures. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 
  

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 10  Fax : +33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com 

Internet : www.prisme-pro.com 

 

Produit élaboré et fabriqué en France    
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