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Fiche Technique

Nettoyant pour enlever tous les types de graf�tis.

Curatif: élimine les tags peinture et feutre sur les surfaces lisses (au 
chiffon) ou poreuses (avec une action mécanique à la brosses ou 
nettoyeur haute pression). Produit prêt à l’emploi rinçable à l’eau.

Produit prêt à l'emploi rinçable à l’eau.

Description

Contre les tags peinture ou feutre
Solution rapide et ef�cace
Sur tous les matériaux peints ou bruts

Pour protéger durablement les supports contre les graf�tis, nous vous 
conseillons l’emploi du NO’TAG protection anti-graf�ti préventif toutes 
surfaces (réf. DALEP 270).

Caractéristiques

• Sur surfaces peintes, lisses ou fragiles :
- Agiter avant emploi.
- Appliquer le D’TAG, laisser agir 10 secondes.
- Brosser avec une éponge ou une brosse douce.
- Essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
- Rincer et renouveler l’opération si nécessaire.

• Sur surfaces brutes ou poreuses :
- Humidi�er au préalable la surface à nettoyer (pour empêcher les 
encres et peintures dissoutes de pénétrer dans le matériau).
- Agiter avant emploi.
- Appliquer généreusement le D’TAG à l’aide d’une brosse, d’un 
pinceau, d’un rouleau, d’un pulvérisateur basse pression…
- Laisser agir en surveillant l’action du produit (ne pas laisser sécher).
- Brosser énergiquement de manière circulaire et rincer à l’eau ou 
utiliser un nettoyeur haute pression. Renouveler l’opération si néces-
saire.

Application

PRO

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour 
valider l’adéquation du produit avec le support.
Ne jamais utiliser en plein soleil.
Pour plus d’ef�cacité, ne pas laisser sécher.
Ne pas diluer.
Utiliser avec prudence sur les surfaces peintes, matériaux synthé-
tiques...
Nettoyage du matériel à l’eau.

Limites d’emploi
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Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 

indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 445 001 : Pulvérisateur de 1 litre (pour 2 à 8 m²)
Réf 445 005 : Bidon de 5 litres (pour 10 à 40 m²)
Réf 445 020 : Bidon de 20 litres (pour 40 à 160 m²)

Référence & Conditionnement

Acétal en solution aqueuse.

Composition


