
 

WIPES EXPRESS 70 

LINGETTES NETTOYANTES SPECIALES GRAFFITI 

SANS EAU – SANS SAVON – SANS RESIDUS 

 

 

 

• Action rapide 

• Fort pouvoir dégraissant et nettoyant 

• Combinaison de solvants végétaux 

• Très grande polyvalence 

 

 

 

 

 

  

 

CONDITIONNEMENT : 
• 70 lingettes / pot distributeur 

• Carton de 6 pots 

• Palette de 72 cartons 

 

 

Vous avez des problèmes avec des graffiti ?  Pour les enlever rapidement d’une 

surface non poreuse, utilisez les lingettes anti-graffiti WIPES EXPRESS 70. Ces 

impressionnantes lingettes sont imbibées d’une incroyable formule nettoyante qui 

enlève la peinture (également sur l’émail), l’encre et même les marqueurs 

permanents. En frottant légèrement, une simple lingette anti graffiti enlève 

rapidement les peintures et les graffiti indésirable. 

On peut les employer sur de multiples surfaces telles que : 

- Les murs de sanitaires 

- Les bureaux 

- Les poteaux des lampes 

- Les arrêts de bus et leurs sièges 

- Les cabines téléphoniques 

- Les panneaux de signalisation plastifiés 

- Les panneaux d’affichage  

- Les revêtements en aluminium 

- Les placards  

- Les trains 

- Les murs 

- Les carreaux 

- Les aciers inoxydables 

STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l’abri des intempéries et des 

rayons directs du soleil.  
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S’assurer de refermer efficacement l’opercule après chaque utilisation. 

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Ne présente pas de dangers particuliers sur les 

matériaux. Dans le cas des panneaux de signalisation, s’assurer qu’ils comportent un 

film et réaliser un test au préalable sur une petite zone afin d’éviter tout risque de 

dégradation. Dans tous les cas, effectuer des essais sur de petites surfaces au 

préalable pour valider la non altération de la surface originale. 

2. PROTECTION DES PERSONNES : Lingettes à usage professionnel. Eviter le contact 

avec les yeux. Utilisation interdite aux enfants. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant 

à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité 

et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser 

un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence 

d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d’emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle 

(EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).  
 

  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

• Boîte hermétique 

• Contient 70 lingettes 

• Lingettes abrasives imprégnées 

• Couleur grise 
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