
SUPPRIM’GRAFFITI SURFACES POREUSES 500ml

� Elimine efficacement les traces de feutres, peinture

� Respecte les surfaces

� Spécial briques et béton



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

� Pour supprimer les graffitis de toutes

les surfaces poreuses.

� Elimine efficacement les traces de

feutre, peinture, cirage, encre, craie…

� Délimiter la zone à nettoyer avec du ruban 

adhésif épais afin de ne pas toucher les zones 

non graffitées.

� Vaporiser le Supprim’ graffiti sur la surface à 

SUPPRIM’GRAFFITI SURFACES POREUSES 500ml

CONSEILS DE PRUDENCE CONDITIONNEMENT

feutre, peinture, cirage, encre, craie…

� S’utilise sur toutes les surfaces

poreuses:

� pierres naturelles

� bitumes,

� béton,

� briques…

INFORMATION SUR LES COMPOSANTS:

� Le supprim’ Graffiti surfaces poreuses,

contient parmi d’autres composants :

-Parfums.

� Vaporiser le Supprim’ graffiti sur la surface à 

traiter.

� Laisser agir.

� Essuyer avec un tissu sec, éventuellement, 

rincer à l’eau.
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• Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

• Risque de lésions oculaires graves. PRODUIT
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume 

aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer 

aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

• Risque de lésions oculaires graves.

• Conserver hors de la portée des enfants.

• Ne pas respirer le produit pulvérisé. • Ne pas

respirer les vapeurs. • Porter un appareil de

protection des yeux/du visage. • En cas

d'ingestion, consulter immédiatement un

médecin et lui montrer l'emballage ou

l'étiquette. • En cas de contact avec les yeux,

laver immédiatement et abondamment avec

de l'eau et consulter un spécialiste. • Après

contact avec la peau, se laver immédiatement

et abondamment avec de l'eau. • En cas

d'accident ou de malaise, consulter

immédiatement un médecin (si possible lui

montrer l'étiquette). • Utiliser seulement dans

des zones bien ventilées.


