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NOTICE PRODUIT

Sikagard®-175 Nettoyant Antigraffitis P
Compatible avec le protecteur Sikagard®-256 Conservado Antigraffitis-P

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sikagard®-175 Nettoyant Antigraffitis-P est un puis-
sant nettoyant antigraffitis professionnel à utiliser sur 
support protégé avec le protecteur permanent
Sikagard®-256 CONSERVADO Antigraffitis-P.
  

DOMAINES D’APPLICATION
Sikagard®-175 Nettoyant Antigraffitis-P est destiné à 
l’enlèvement de tous types de graffitis sur supports 
protégés avec le protecteur Sikagard®-256 Conserva-
do Antigraffitis-P.

▪

Il peut également nettoyer des surfaces non-po-
reuses lisses et non protégées telles que des pan-
neaux de signalisation, des panneaux en métal ou en 
bois.

▪

Dans tous les cas, il est recommandé de faire un es-
sai au préalable sur une petite zone avant de procé-
der au nettoyage de toute la surface.

▪

  

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Formule gélifiée pour une meilleure efficacité▪
Adapté aux supports verticaux▪
Action rapide▪
Efficace sur les supports protégés et sur certains sup-
ports non-protégés

▪

Nettoie les différents types de graffitis à base 
d'encres ou de peintures (aérosols, feutres)

▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Produit solvanté

Conditionnement Bidons de 5 litres

Durée de Conservation 24 mois à partir de la date de fabrication

Conditions de Stockage Dans son emballage d’origine fermé, stocké à l’abri des sources de chaleur, 
des fortes températures, et du rayonnement direct du soleil.

Aspect / Couleur Gel translucide

Densité environ 1,05
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation environ 300 g/m² selon nature et porosité du support
soit 1 L pour 3 à 5 m² environ

Température de l'Air Ambiant Application de +5°C à + 35°C (ambiance et support).
Aux températures extrêmes, l’efficacité est réduite.

VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.
  

LIMITATIONS
Ne pas fumer pendant l’application.▪
Porter des gants en PVC et des lunettes de protec-
tion.

▪

Éviter une application prolongée sur les plastiques 
ou le caoutchouc.

▪

Ne pas appliquer par des températures extrêmes, 
l’efficacité du nettoyant antigraffitis en serait ré-
duite.

▪

Le nettoyage des graffitis est d’autant plus efficace 
qu’ils sont effacés rapidement après leur constata-
tion.

▪

  

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs 
doivent consulter la version la plus récente de la fiche 
de données de sécurité correspondante. Pour obtenir 
des informations et des conseils sur la manipulation, le 
stockage et l'élimination en toute sécurité des pro-
duits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la 
fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente 
contenant les données physiques, toxicologiques, éco-
toxicologiques et autres données relatives à la sécuri-
té. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et 
sur le site www.sika.fr
  

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS 
DE COV

Directive 2012/18/UE des substances dangereuses :
la teneur en COV* du Sikagard®-175 Nettoyant Anti-
graffitis-P, prêt à l’emploi, est de 97% soit 1018 g/l. 
(*) Composés organiques volatils.
  
  

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
APPLICATION

Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.▪
Agiter le bidon pour homogénéiser le produit.▪
Appliquer le nettoyant-gel sur les graffitis de façon à 
former une pellicule généreuse, à la brosse ou au 
rouleau laine à poils longs.

▪

Laisser agir entre 10 et 15 minutes.▪
Ne pas laisser sécher le nettoyant, en appliquer de 
nouveau si besoin.

▪

Puis frotter le support à l’aide d’une brosse à poils 
durs, d’un balai brosse (supports poreux) ou d’un 
chiffon (support lisse).

▪

Rincer à l’eau claire ou au nettoyeur haute pression 
(si le support n’est pas fragile et le permet).

▪

Renouveler l’opération si nécessaire.▪
  

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit aussitôt après utilisation.
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RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr
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