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A203A 
K’LITAG 

DECAPANT POUR GRAFFITIS 
 
CARACTERISTIQUES 

 
Mélange de solvants et esters destinés à l’élimination des encres et peintures sur les supports. 
Résistant à l’agression des solvants. 
Nocif par inhalation et par ingestion, contient du chlorure de méthylène, dangereux par contact et inhalation. 
Volume net = 97 % de matière active. 
 
UTILISATION 

 
Enlèvement des graffitis, décapage en profondeur des peintures, encres et vernis. 
Utilisable sur carrosserie, grilles, portes, sol, murs. 
Faire un essai préalable sur polyéthylène, prolypropylène et polyester. 
NE PAS UTILISER SUR PVC, polystyrène et plexiglas. 
Produit à usage professionnel. 
 
MODE D’EMPLOI 

 
L’utilisation de gants et de lunettes de sécurité est fortement conseillée. 
Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser à environ 20 cm sur la surface à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir. 
Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l’épaisseur de peinture à décaper. 
L’apparition de vermicules et de cloques indique l’efficacité du produit. 
Enlever la peinture décollée à l’aide d’une spatule. 
Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique. 
Travailler en atmosphère ventilée. 
Rincer à l’eau. 
 
Capacité nominale : 650 ml   Gaz propulseur : CO2 
Volume net : 400 ml    Etiquette de danger : Xn nocif, non inflammable 
 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En 
raison de la diversité des utilisations et des conditions d’emploi, de nos produits, nous prions notre clientèle de 
s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. 
       


