BULLETIN TECHNIQUE
SUBITO

NETTOYANT POUR GRAFFITIS

# 8300

IDENTIFICATION : SUBITO de LALEMA® est un nettoyant pour graffitis sécuritaire,
puissant et efficace pour pénétrer et dissoudre les marques de crayons feutre, l'encre, la
peinture en aérosol, stylo à bille, rouge à lèvres, la cire et les marques de ruban adhésif
des surfaces dures poreuses et non poreuses. Son mélange de solvants organiques
industriels élimine rapidement le barbouillage désagréable sans endommager la surface
immédiate. SUBITO peut être utilisé dans les écoles, les gares d'autobus et de trains, les
édifices publics, les industries et les institutions. De plus, SUBITO est non toxique,
biodégradable et ne laisse aucun résidu.
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
APPARENCE ..................................................................................LIQUIDE VERT PALE
ODEUR ...................................................................................................THÉ DES BOIS
VISCOSITÉ (25ºC) ............................................................................................ < 10cps
SOLUBILITÉ .................................................................................. FAIBLE DANS L'EAU
pH (25ºC) ............................................................................................................... 6 - 7
POIDS SPÉCIFIQUE (Eau=1 à 25ºC) ......................................................... 0.995 - 1.005
INDICE DE RÉFRACTION BRIX...............................................................................> 50
TAUX D'ÉVAPORATION (AcBu = 1)............................................................................< 1
DENSITÉ DE LA VAPEUR (Air = 1) ........................................................................... > 1
BIODÉGRADABILITÉ .................................................................................. COMPLÈTE
INFLAMMABILITÉ ................................................................................. COMBUSTIBLE
STABILITÉ ...................................................................... STABLE ENTRE 10ºC ET 40ºC
ENTREPOSAGE ..................................... ÉVITER LE GEL ET LA CHALEUR EXCESSIVE
CONTIENT : ÉTHER MONOBUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
ATTENTION : Peut causer de l'irritation aux yeux et à la peau. Nocif si avalé. Peut
entretenir la combustion.
PRÉCAUTIONS :
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas ingérer. Éviter la
contamination des aliments. Garder hors de la portée des enfants. Garder à l'écart des
sources de chaleur ou de combustion.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment
avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un
médecin. Si inhaler, donner de l'air frais. Si ingérer, NE PAS FAIRE VOMIR. Boire de 3 à
4 verres d'eau. Obtenir de l'aide médicale.
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