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GRAFFIPHEM MS 

SOLVANT DE NETTOYAGE 
MATERIAUX SENSIBLES 

DILUABLE A L’EAU 
 

PROPRIETES : 
GRAFFIPHEM  MS  peut s’utiliser dilué à l’eau pour contrôler son action. Economique. 
GRAFFIPHEM MS dissout les encres, les peintures fraiches, feutres indélébiles, graisses, huiles, 
cambouis et produits bitumineux instantanément. Dissout les colles acryliques.  
GRAFFIPHEM MS ne laisse pas de trace sur les surfaces nettoyées. GRAFFIPHEM MS 
n’attaque pas les métaux, plastiques, peintures, vernis, film réfléchissant, etc… Sa vitesse 
d’évaporation est comparable à celle des solvants chlorés.   
 

COMPOSITION : 
Mélange de solvants  
 

 
 
 
 
 
 
 
UTILISATIONS : 
GRAFFIPHEM MS assure le dégraissage avant peinture des pièces métalliques ou plastiques, 
l’élimination des taches de graisse ou de goudron sur tissus, moquettes, carrosseries automobiles, 
l’élimination des protections grasses des pièces mécaniques.  
 

MODE D'EMPLOI : 
GRAFFIPHEM MS s'utilise toujours pur et à froid, en bain, au pinceau ou au chiffon. Le séchage 
des pièces nettoyées est instantané. Peintures, plastiques, faire un essai préalable de 
compatibilité sur un endroit caché.  
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE : 
Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants,  à l'écart de toute source d'ignition. Refermer 
l'emballage après chaque utilisation. Prendre les précautions de stockage et de manipulations inhérentes aux produits 
inflammables de classe de point d'éclair inférieur à 21°C. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme ou un objet 
incandescent. Ne pas respirer les vapeurs.  Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter tout contact avec la 
peau et les yeux. Porter des gants et un matériel de protection approprié. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes. Ne pas rejeter 
à l'égout.  

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : Liquide limpide incolore 
Point d'éclair : <21°C 
Masse volumique : 880  +/- 20 g/l    
Odeur                       :cétoné 

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 


