
Décapant pour graffiti en aérosol

Solutions de produitsSpécialisés

Pour un environnement de 
travail sain et sécuritaire®

• Élimine facilement les graffitis, la peinture, l’encre, le crayon 
   et le rouge à lèvres

• Agit rapidement avec un minimum de frottage

• Utilisable sur presque toutes les surfaces
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

Décapant pour graffiti en aérosol

EMBALLAGE

127154-12  Aérosol de 488 ml/caisse de 12
127154-24  Aérosol de 488 ml/caisse de 24

FACILITE L’ÉLIMINATION
Dispatch est conçu spécialement pour éliminer les graffitis, la 
peinture, l’encre, le crayon, le rouge à lèvres et autres marquages. 
Le mélange de solvants se pulvérise sous forme de gel qui pénètre 
rapidement le graffiti qui peut être facilement éliminé. Nettoyez au 
lieu de remplacer.

SANS DANGER POUR LES SURFACES
Dispatch peut être utilisé sur presque toutes les surfaces, y compris la 
brique, le verre, les carreaux de céramique, la porcelaine, le marbre, 
la céramique, le matériau stratifié, le terrazzo, l’émail, le laiton, 
l’aluminium, l’acier, le chrome, le vinyle et plus. Il restaure vos biens 
à leur allure originale.

FORMULE CONFORME AUX NORMES COV
Dispatch répond aux rigoureuses règlementations en matière de 
décapants pour graffiti en vigueur dans les 50 États américains, au 
Canada et à Porto Rico. 

OÙ PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ
•   Bancs de parc   •   Bennes à déchets
•   Modules de terrain de jeux •   Toilettes portatives
•   Cloisons de salle de toilettes •   Ponts et murs
•   Vestiaires   •   Sièges d’autobus scolaire
•   Et plus

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect : Liquide épais et trouble
Odeur : Solvant
Solubilité(H2O) : Insoluble dans l’eau
Point éclair : 20 °C
COV : 50 %, conforme aux normes des 50 États

D’AUTRES PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE STATE

Converter Coat
Traitement de la rouille
Rampes, bennes à déchets, etc.

Real Steel 
Peinture à base d’acier inoxydable
Marches en métal, réservoirs 
d’entreposage, etc.

QuickMark
Peinture pour marquage
temporaire
Dispositifs de surveillance, 
marques routières, etc.

TKO
Herbicide non sélectif en 
aérosol
Bordures de clôture, parois 
latérales, etc.


