Procédure de nettoyage du Print ArmorMC :
Pour les nettoyages légers :
Un lavage à l’eau tiède savonneuse suffit pour enlever les résidus organiques et les poussières. Utiliser un chiffon
doux. Ce lavage peut s’avérer utile avant de nettoyer un graffiti. Un simple savon à vaisselle doux est efficace.
Pour nettoyer un graffiti :
L’alcool isopropylique 99%* est le seul solvant testé comme étant efficace et sans dommage pour la surface.
Tout autre nettoyant ou solvant risque d’endommager le revêtement Print Armor MC.
• Vaporiser la zone à nettoyer d’alcool isopropylique 99%* et laisser agir quelques secondes.
• Frotter à l’aide d’un chiffon doux, puis essuyer.
• Répéter si nécessaire.
Pour nettoyer un graffiti tenace :
• Déposer votre surface à plat.
• Recouvrir la zone d’un chiffon doux et sec.
• Imbiber le chiffon d’alcool isopropylique 99%* et laisser agir au moins 5 minutes.
• Retirer le chiffon imbibé et frotter la zone avec un second chiffon doux.
• Pour venir à bout des graffitis les plus tenaces, il peut s’avérer nécessaire de répéter ces étapes à quelques
reprises. Il est bon d’asperger plus d’alcool isopropylique 99%*, laisser agir et frotter un certain temps pour lui
permettre de dissoudre la peinture.
Pour de la colle tenace :
Les autocollants devraient normalement bien s’enlever avec d’alcool isopropylique 99%*. Toutefois, certains
types de colles peuvent s’avérer très tenaces. L’usage léger d’essence à briquet* peut s’avérer efficace.
• Appliquer de l’essence à briquet* sur la zone problématique. Laisser agir quelques secondes.
• Utiliser un grattoir en plastique à un angle d’environ 15 degrés afin de ne pas le piquer dans la surface.
• Une fois toute la colle retirée, laver la surface à l’alcool isopropylique 99%*.

99%
Utiliser seulement de l’alcool isopropylique à 99%*

Des produits plus forts endommageront la finition
*Se référer aux consignes de sécurité des produits en question.

