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SAFE CARE GRAFFITI, TAR & GUM REMOVER

Safe Care Graffiti, Tar & Gum Remover

Utilisations

Instructions d’utilisation

Safe Care Graffiti, Tar & Gum Remover

Certifications

100% à base de plantes, ce produit élimine la plupart des tâches organiques et inorganiques sans endomager la 
surface à traiter
C´est un produit mondialement connu grâce à sa technologie de pointe contre le vandalisme.

Safe Care Graffiti, Tar & Gum Remover est un solvant puissant qui agit éfficacement sur les tâches de goudron, 
swingum, encre permanente et d´injection, ainsi que sur les graffitis.

Pour enlever la graisse, le goudron, le swingum et autres, sur des tapis, moquettes etc. Comencez par grater et 
retirez la matière enlevée à l´aide d´une spatule.
Appliquez une petite quantité de produit et laissez agir entre 5 et 10 minutes avant de le retirer avec un chiffon 
en nylon.
Pour de meilleurs résultats, enlever les résidus avec la solution acqueuse nettoyante SC-1000
Attention : Testez au préalable dans une petite zone. Safe Care Graffiti Tar & Gun Remover ne doit pas rester sur 
la surface traitée pendant très longtemps, car il pourrait éliminer aussi les autres peintures ou endomager les 
surfaces acryliques.

SC - Graffiti, Tar & Gum Remover ne contient pas
Non toxique
N´ayant pas réagi
Non cancérogène
Biodégradable
Issu de ressources renouvelables
Utilisation, stockage et élimination sans risques

Pétrole
Ethers de glycol
Terpènes
Synthètiques
Caustiques
Constructeur ni réactif

OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C&D
USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
USEPA 601 & 602 for VOC testing
GSA SIN 375-362 & 375-363

Propriétés de base
Aspect: Jaune
Odeur: Distinctive, douce
Solubilité dans l´eau : Non
Point d´ébullition : 144,4ºC  (278ºF)

Point de flamme : 65,5 C (180 F)
Densité: 0.946 g/cc
Densité relative inférieure à celle de l´eau
Gamme de PH 6.P

Puissant remplaçant:
Xylène        
Toluène
Méthylbenzène
Méthylethylcétone
Ethers de glycol
Butyle
Kérosène
Huile minérale

ESPAGNE

UMP SPAIN
C/ Aribau 168 - 170 1º 1ª, 08036 Barcelona (Espagne)

UMP FRANCE
Gran Vía Don Diego López de Haro, 19-21-2ª
48001 Bilbao (Espagne)
Château de Véretz, 37270, Véretz (Francia) 

SAFE CARE_ Nettoyants industriels, les solvants et les produits spécialisés.
L’information contenue dans ce document de commerce est présumée correcte à des tests de laboratoire. Utilisation de produits de soins sécuritaires devrait répondre à certaines d’efficacité par des tests de 
laboratoire. Pour toute question, vous pouvez adresser vos questions à GEMTEK.

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

FRANCE

Nos produits sont 
naturels et certifiés:


