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NETTOYANTS • PRODUITS ORGANIQUES
Agent de nettoyage pour l’élimination  
de graffiti et décapant pour peinture

C308 TECHNICLEAN GEL

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni 
aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.
Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue 
sur simple demande.

Description 
• Le TECHNICLEAN GEL est destiné à faciliter l’élimination 

des graffitis sur supports minéraux (briques, pierres, 
béton, …);

• Le TECHNICLEAN GEL permet le décapage de supports 
recouverts de peintures, vernis, bitume, goudron, époxy, 
…;

• Le TECHNICLEAN GEL est prêt à l’emploi, et est formulé 
sur base d’un mélange de solvants d’origine terpénique, 
de dérivés alcooliques, cétoniques et esters, de tensioac-
tifs.

Propriétés 
• Le TECHNICLEAN GEL ne convient pas sur les supports 

synthétiques; matières plastiques, surfaces peintes, …;
• Le caractère thixotrope du TECHNICLEAN GEL augmente 

son efficacité aussi bien sur support horizontal que ver-
tical;

• Le TECHNICLEAN GEL est émulsionnable et peut être 
rincé à l’eau.

Mise en œuvre et précautions 
Mise en œuvre 
• Avant l’utilisation du TECHNICLEAN GEL pour l’élimination 

de graffitis, nous vous conseillons d’effectuer un nettoyage 
de la surface à l’eau chaude (> 80°C) sous pression;

• Ensuite appliquer généreusement le TECHNICLEAN GEL 
sur la zone à nettoyer;

• Laisser agir quelques minutes;
• Ne pas laisser sécher le TECHNICLEAN GEL (perte d’effi-

cacité);
• Rincer ensuite à l’eau chaude sous pression en s’aidant 

éventuellement d’une brosse;

• Il est parfois nécessaire d’enlever la couche de produit 
dissout à l’aide d’une spatule métallique;

• Répéter l’opération si nécessaire;
• Consommation: entre 0,5 et 1 kg/m2.

Remarques et précautions 
• Essai préalable in situ toujours conseillé;
• Le TECHNICLEAN GEL contient des solvants inflammables 

et doit être utilisé uniquement à l’extérieur et à l’abri d’une 
flamme;

• Eviter les contacts prolongés avec la peau;
• Le TECHNICLEAN GEL peut attaquer certaines matières 

plastiques;

Caractéristiques techniques
• Viscosité: +/- 18.000 cPs;
• Point éclair: 100°C;
• Densité à 25°C: 0,990;
• R20/22: Nocif par inhalation et ingestion;
• R40: Possibilité d’effets irréversibles;
• S23: Ne pas respirer les vapeurs;
• S24/25: Eviter le contact avec la peau et les yeux;
• S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement 

et abondamment à l’eau;
• S36/37: Porter un vêtement de protection et des gants 

appropriés.

Emballage et stockage
5 kg
Conserver à l’abri du gel – Stockable 1 an
Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible 
sur demande pour les professionnels, sur le site 
Internet www.publichem.com

 ➜ 5kg




