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MC-Cleaner G 
Nettoyant pour graffiti 
 

Caractéristiques du produit 

 Contient des solvants 

 Prêt à l’emploi, utilisation facile 

 Application au pinceau ou à la brosse 

 Consistance : gel ; application sans goutte  

 

Domaines d’application 

 Nettoyant pour l’élimination de graffiti et coloration sur les systèmes MC-Color Proof vision et MC-Color 

Flair vision 

 Application uniquement sur ces systèmes 

 Scénarios d’exposition évalués selon la réglementation REACH : inhalation périodique, mise en œuvre 

 

Consignes d’utilisation 

MC-Cleaner G est développé spécialement pour 

l’élimination de graffitis. Le nettoyant est prêt à 

l’emploi et permet une élimination rapide, sans 

effort et en profondeur des graffitis, des traces de 

feutres et des laques auto et des laques spéciales. 

 

Élimination de graffiti 

MC-Cleaner G est appliqué avec un pinceau ou 

une brosse sur le graffiti à éliminer. La mise en 

œuvre se fait par une application en mouvement 

par rotation sur les surfaces tachées. Sur des 

surfaces rugueuses, structurées, une brosse doit 

être utilisée. 

Après un temps d’attente court d’environ 2 à 

3 minutes (max. 5 minutes), le graffiti dilué sur la 

surface doit être éliminé à l’aide d’un racloir en 

caoutchouc. Les traces restantes peuvent être 

éliminées à l’aide de papier ou de chiffon. 

Pour terminer le nettoyage, utiliser une éponge 

humide. Une eau comprenant des agents 

tensioactifs intensifie le nettoyage.  

Assurez-vous que le graffiti dilué sur la surface ne 

sèche pas durant la phase de nettoyage. Le vent et 

le rayonnement solaire direct entrainent un 

séchage plus rapide et doivent donc être pris en 

compte. 

EPI 

Lors de l’application, porter des lunettes de 

protection ainsi que des gants. Les gants Ultranitril 

492 et/ou Ultranitril 381 de MAPA sont conseillés. 

Prenez connaissance des fiches de données de 

sécurité ! 

 
Conseil supplémentaire  

Avant l’application et l‘élimination d’un graffiti, 

n’hésitez pas à nous contacter pour des conseils 

techniques. 
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Caractéristiques techniques de MC-Cleaner G 

Paramètre Unité Valeur Remarques 

Masse volumique kg/dm
3
 0,98  

Conditions d’utilisation °C 
% 
K 

≥ 5 à ≤ 30 

≤ 80 
3 

Température résine 
Humidité relative 
Au-dessus du point de rosée 

Consommation
1)

 g/m² env. 150 à 200  

Délai avant effet minutes 
 

≥ 2  
5 

minimum 
maximum 

Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d’humidité relative de l’air. 
 
1) Selon la nature du support et de la peinture à graffiti utilisée, la consommation peut être plus importante 
 

Caractéristiques produit de MC-Cleaner G 

Couleur Transparent 

Conditionnement Bidon de 5 kg (prêt à l’emploi) 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert, dans un 
lieu sec et frais, pendant 24 mois.  

Évacuations des récipients Vider les récipients sans laisser de déchet. 

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 09/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


