
FICHE TECHNIQUE
BT 08051/00 

REMOGEL PLUS
Super-décapant en gel pour l’élimination 
ultrarapide des graffitis

Propriétés 

REMOGEL PLUS est un décapant graffiti en
gel à l’ action IMMEDIATE et TOTALE.
REMOGEL PLUS adhère aux surfaces
verticales et est 100% actif.
REMOGEL PLUS élimine en profondeur et
rapidement tout type de peintures, encres,
marqueurs et aérosols.
REMOGEL PLUS requiert une très limitée
action de frottement car il agit grâce à son
très haut pouvoir dissolvant et il est
facilement rinçable.
REMOGEL PLUS enlève les graffitis même
très anciens et même s’il y a plusieurs
couches superposées.
REMOGEL PLUS ne contient pas de chlorure
de méthylène ni NMP et ne provoque pas
des mauvaises odeurs.
REMOGEL PLUS est idéal soit sur les
surfaces lisses soit très poreuses, où les
peintures pénètrent en profondeur.

Domaines d’application

Effectuer un test préliminaire pour vérifier la
résistance des surfaces.

• Appliquer une couche épaisse de produit
avec un pinceau, un rouleau ou une éponge.
• Laisser agir quelques minutes.

• Rincer à l'eau en utilisant des chiffons et
des éponges pour les surfaces en intérieur
et des jets d'eau à basse ou haute pression
pour les surfaces à l’extérieur.

Ne pas appliquer sur des surfaces
directement exposées aux rayons de
soleil ou à proximité d'une source de
chaleur.
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REMOGEL PLUS est particulièrement
indiqué pour l’élimination d’écritures et de
graffitis sur les bâtiments (gares, aéroports,
écoles, immeubles d’habitation, hôpitaux,
centres sportifs), à l’intérieur comme à
l’extérieur, sur les carrosseries des véhicules
de transport public (trains, métros, tram,
trolleybus et autobus) et sur toutes les
surfaces présentes à l’intérieur de ces
véhicules (formica, laminés, métaux, verre,
céramique, panneaux de signalisation, etc.).
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REMOGEL PLUS

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Conserver le récipient bien fermé et uniquement
dans le récipient d'origine.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons
en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
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Avertissements

Autres informations

Mesures de protection
individuelle

Lunettes de sécurité

Gants en caoutchouc 
ou en PVC

Bidons de 5 lt.
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Caractéristiques techniques

COMPOSITION Solvants hydrosolubles, tensioactifs non ioniques, épaississant
ASPECT Gel transparent sans couleur
ODEUR Caractéristique
DENSITÉ RELATIVE 1,0
MATIERE ACTIVE 100 %
pH pur N.A.
SOLUBILITE DAN L’EAU Complète

CONSOMMATION 20-30 m2 pour 5 litres selon la porosité
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