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SR ELITAG L    

NETTOYANT DES TAGS ET GRAFFITIS 

AVANTAGES  	  
Non nocif,  odeur  agréable,  mise  en  œuvre  facile et  n’attaque pas les supports fragiles.    

PROPRIETES  
 
 
SR ELITAG L est un mélange de solvant à 
évaporation lente, permettant une attaque 
progressive et mesurée des tags et graffitis, assurant 
leur élimination non agressive même sur des 
supports fragiles. SR ELITAG L est inoffensif envers 
l’aluminium, inerte sur le plexiglas, non agressif 
envers la plupart des plastiques. Il n’altère pas la 
plupart des surfaces peintes. Il est cependant recom- 
mandé de faire un essai au préalable 
SR ELITAG L est le complément idéal pour une 
intervention sur  des  protections  antigraffiti  non  
permanentes  tel  que  SR ATG 97  ou permanentes 
comme SR PROTAG. 
 
Il  n’est  absolument  pas  agressif  sur  SR  PROTAG  
et  permet d’effectuer le plus grand nombre 
d’effacages possibles (60) 
 
SR ELITAG L n’est pas nocif et ne contient ni chlore, 
ni solvant aromatique. Il est apprécié comme 
dégraissant dans l’Industrie car il est difficilement 
inflammable (point d’éclair > à 75°c). Il est très 
performant pour le nettoyage du matériel 
d’imprimerie 
 
 
 
 

UTILISATION 
 
 
 
SR ELITAG L est prêt à l’emploi. 
 
Sur les surfaces lisses : imbiber un chiffon de 
SR ELITAG L puis frotter légèrement jusqu’à disparition 
complète des tags. 
 
Sur surfaces  rugueuses  :  étendre  SR  ELITAG  L  à  
l’aide d’une brosse à poils souples, puis frotter 
légèrement. Renouveler l’opération jusqu’à complète 
disparition des tags. 
 
Pour tous les cas de nettoyage, on procèdera par 
petites surfaces, en surveillant  attentivement  le  
comportement  des  supports, surtout s’ils sont peints. 
 
 
 
 

  	  
Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions. 


