
SOLVANT DE NETTOYAGE DE TAGS ET GRAFFITI
 + Prêt à l’emploi

 + Élimine rapidement les tags

ÊÊ DOMAINE D’UTILISATION
¡¡nettoyage puissant pour effacer les tags et graffiti présents sur les 
surfaces préalablement protégées avec weber antigraffiti P

ÊÊ SUPPORTS
extérieurs
¡¡ supports minéraux lisses : enduits et mortiers à base de ciment ou 
de chaux, bétons, pierres naturelles ou reconstituées, maçonneries 
fibre-ciment, tuiles, briques...

ÊÊ PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
¡¡ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre 
santé et l’environnement, respectez les conseils de prudence qui 
sont étiquetés sur l’emballage
¡¡ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont 
disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible 
sur www.quickfds.fr/weber
¡¡ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la 
rubrique Sécurité Produits

ÊÊ IDENTIFICATION
¡¡ composition : mélange de distillats de pétrole et de solvants 
oxygénés
¡¡ densité : 0,9
¡¡ point éclair : 61 °C

ÊÊ RECOMMANDATIONS
¡¡nettoyer les tags et les graffiti dès leur apparition pour faciliter leur 
élimination
¡¡ procéder systématiquement à des essais préalables
¡¡ protéger les zones qui ne sont pas à nettoyer
¡¡nettoyer les outils à l’eau

ÊÊ CONDITIONS D’APPLICATION
¡¡ température d’emploi : +5 °C à +30 °C
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Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout 
moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute 
responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, 
les documents techniques (DTU; Avis Techniques…) et les règles de l’art applicables.

weber effaceur SL

¡¡ne pas appliquer par temps de pluie, sur support gelé, en cours de 
dégel ou s’il y a risque de gel dans les 24 heures

ÊÊ APPLICATION

1
¡¡weber effaceur SL est prêt à l’emploi

2

¡¡ appliquer weber effaceur SL au 
pinceau ou tamponner à l’aide 
d’un chiffon imbibé

3
¡¡ frotter, essuyer et renouveler l’opération jusqu’à complète 
élimination du tag ou du graffiti

4

¡¡ rincer abondamment à l’eau 
claire à l’aide d’un nettoyeur 
haute pression (si possible à l’eau 
chaude) en adaptant la pression à 
la nature du support
¡¡ laisser sécher

ÊÊ INFOS PRATIQUES
Unité de vente : bidon en plastique de 5 l (palette filmée complète 
de 96 bidons, soit 480 kg) 
Format de la palette : 80x120 cm 
Consommation : de 0,2 à 0,6 l/m2 par application selon le relief et la 
porosité du support 
Couleur : incolore 
Outillage : pinceau, chiffon, nettoyeur haute pression 
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage 
d’origine non ouvert, stocké à l’abri du gel et de la chaleur


