
GLG-1000  
DÉCAPANT POUR GRAFFITIS

GLG-1000 est un détachant nettoyant 
spécialement formulé pour enlever les 
marques et les graffitis faits avec l’en-
cre de stylo à bille, le rouge à lèvres, le 
crayon feutre, la peinture en aérosol, 
les crayons de couleur et le résidu  
collant des rubans adhésifs. GLG-1000 
est composé d’un mélange de produits 
spéciaux, lequel pénètre et dissout le 
graffiti sur l’endroit marqué ou taché. 
On peut utiliser GLG-1000 dans tous 
les immeubles publics, les industries et 
les institutions, pratiquement sur toutes 
les surfaces où il y a eu vandalisme. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Décapant de graffiti de force industrielle  
• Élimine rapidement et facilement les marques    
   et les graffitis multicouches  
• Pénètre les surfaces poreuses efficacement et    
  dissout les graffitis, les taches et les marques  
 

 

GLG-1000-1S6



GLG-1000 DÉCAPANT POUR GRAFFITIS

MODE D’EMPLOI 

Effectuez un test ponctuel avant utilisation. Des 
gants de protection doivent être portés en tout 
temps. Appliquer GLG-1000 non dilué sur la sur-
face affectée à l'aide d'un chiffon. Laissez reposer 
quelques secondes avant d'essuyer. Pour les graf-
fitis tenaces, le produit doit être appliqué et laissé 
pénétrer la surface pendant 30 à 60 secondes 
avant d'essuyer. Répétez ce processus jusqu'à ce 
que la surface affectée soit propre. Dans les cas 
extrêmes, une brosse en nylon peut être utilisée 
pour travailler le produit sur des surfaces poreuses 
tachées, après quoi la surface doit être bien rincée 
à l'eau froide. Afin d'assurer l'élimination complète 
des graffitis, il est essentiel que le processus de 
nettoyage soit effectué après le vandalisme. 

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Liquide  
transparent 
 
Vert 
 
Menthe 
 
- 
 
- 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 

www.sanyinc.com | 830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, QC J6E 8R7 | 1-800-363-2776

GLG-1000-1S6 6 X 1L  Bouteilles  


