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1 DILUANTS

BUTYLON

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
K81 BUTYLON 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 lRéf K81

Diluant pour peintures et nettoyant des matériels d’application (brosses, pinceaux, rouleaux, 
pistolets). Solvant de nettoyage pour le dégraissage à froid des surfaces métalliques. Haut 
pouvoir dégraissant. Non miscible à l’eau. Miscible dans les solvants pétroliers usuels.
Nettoie, prépare les surfaces avant peintures, travaux de marquage ou de pose d’adhésifs.
Enlève les taches, coulures, débordements frais provenant d’encres, feutres, colles…
Séchage progressif et uniforme, ne laisse pas de traces ou d’auréoles de gras.
S’utilise pur et à froid. Ne contient pas de solvants halogènes chlorés, ni de benzène, toluène, 
xylène. Aspect : liquide incolore. Odeur : éthérée.

DILUNET

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
K85 DILUNET 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 lRéf K85

Nettoyant des matériels d’application de peinture (brosses, pinceaux, bacs à peinture, pistolets,
airless).
Emulsionnable dans l’eau, miscible dans les solvants pétroliers.
Peut être utilisé pour le nettoyage immédiat des pinceaux ou en trempage. Se rince à l’eau. 
Ne renferme pas de solvants chlorés ou autres solvants halogénés, chlorure de méthylène, 
toluène, xylène ou autres dérivés aromatiques.
Aspect : liquide incolore. Odeur : faible de solvant.

VÉPOX P

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
K83 VEPOX P 4 X 5 lRéf K83

Diluant et nettoyant à évaporation moyenne pour vernis et peintures à base de résines alkydes,
polyuréthane (FIROXY P).
Evaporation lente. Haut pouvoir solvant. Améliore la brossabilité.
Aspect : liquide incolore. Odeur : caractéristique.

VÉPOX

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
K82 VEPOX 4 X 5 lRéf K82

Diluant et nettoyant à évaporation moyenne des vernis et peintures à base de résine époxydique
(FIROXY 1000 et EPOSOL).
Aspect : liquide incolore. Odeur : caractéristique.

2 DÉCAPANTS PEINTURE

FIRDÉCAP

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D19 FIRDECAP 30 l
D20 FIRDECAP 4 X 5 lRéf D20

Décapant liquide des peintures et vernis de fortes épaisseurs.
Solubilise la plupart des peintures (acrylique, vinylique, cellulosique, glycérophtalique) et vernis.
Peut être utilisé sur l’acier, les métaux ferreux, les alliages légers, le bois.
Remise en peinture rapide après décapage.
S’applique en pulvérisation ou au pinceau, pur et à froid. Peut également être utilisé en bain,
dans un bac à ultrasons thermostaté à 50°C ou un bac muni d’un couvercle.
Aspect : liquide incolore. pH pur : 12,90. Point d’éclair : 83°C. Sans paraffines.
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GELDÉCAP

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D21 GELDECAP 4 X 5 lRéf D21

Gel décapant polyvalent des films de peinture et vernis.
Son point d’éclair élevé (59°C) et sa présentation micro-gélifiée, améliorent la sécurité.
Sa viscosité facilite l’application sur les surfaces verticales, favorise le contact avec les surfaces,
permet une action longue durée sur les couches anciennes en limitant l’évaporation.
S’emploie pur par application directe sur les surfaces à décaper.
Laisser agir de 10 minutes à plusieurs heures selon les cas. Racler. Rincer selon le cas, à l’eau
sous pression. Ne contient pas de phénols, crésols, acide fluorhydrique, potasse, soude
caustique, ni de paraffines. Aspect : liquide visqueux translucide. Odeur : légère.

3 ANTIGRAFFITTIS ET SOLUBILISANTS DES COLLES

POWER SPRAY® ANTI-GRAFFITI

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D36 POWER SPRAY® ANTI-GRAFFITI 12 pulvérisateurs de 1 lRéf D36

Nettoyant efface graffiti prêt à l’emploi.
Convient aux surfaces lisses et poreuses. Agit lentement mais en profondeur. Evite l’utilisation 
de décapants de peinture incompatibles avec certains supports sensibles : certaines surfaces 
peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou portes de garages), éclairage 
public, panneaux de signalisation. Permet de nettoyer également des surfaces en aluminium, 
aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés. Limite l’altération des supports en 
matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, détériorés par les graffiti.
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité. Aspect : liquide épais incolore.

DIPEINT

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
A60 DIPEINT 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650Réf A60

Décapant efface graffiti pour surfaces et supports avec régulateur d’évaporation.
Neutre, non corrosif, n’attaque pas les métaux ferreux, alliages légers, aluminium, bois, matériaux de construction (pierres, briques, 
parpaings, enduits, carrelage). Sur support poreux : arroser la périphérie du graffiti avec de l’eau de manière à bloquer les migrations 
de solvant et de pigment au coeur du matériau. Appliquer ensuite DIPEINT en commençant par la périphérie du graffiti jusqu’au 
centre afin de ne pas disperser la peinture. Selon les cas, laisser agir 5 à 40 min. Racler ou brosser le film de peinture solubilisée 

en procédant toujours de la périphérie du tag vers son centre afin d’enlever le maximum de 
peinture sans dilution excessive. Renouveler l’opération si nécessaire. Terminer par un rinçage 
à l’eau claire. Aspect : liquide opaque. Odeur : caractéristique.

FIR-GRAF

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
A59 FIR-GRAF 12 aérosols de 500 ml - boîtier 650Réf A59

Nettoyant efface graffiti spécial pour surfaces lisses. S’applique sur certaines surfaces peintes réticulées, enduits, carrelages, tôles 
laquées, rideaux métalliques, mobiliers urbains, panneaux de signalisation. Non corrosif, non caustique envers les surfaces en 
aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés. Ne renferme pas de solvants chlorés (trichloréthylène, 
perchloréthylène, chlorure de méthylène…) ni d’hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d’origine pétrolière : toluène, xylène, 
benzène... Agiter l’aérosol. Pulvériser directement à 20 cm de la surface ou sur un chiffon pour application par la technique de 

l’essuyage. Laisser agir quelques minutes à quelques heures selon le cas. Racler et renouveler 
l’opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide.
Aspect : liquide limpide. Odeur : agrumes.

GRAFFIR

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D30 GRAFFIR 12 X 1 l

Réf D30

Nettoyant efface graffiti pour supports et matériaux sensibles facilement rinçable. 
Agit lentement et en profondeur. Actif contre la plupart des marquages sauvages récents 
effectués à partir d’encres, peintures, feutres...
Compatible avec certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées, éclairages 
publics, panneaux de signalisation, surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux 
stratifiés, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings).
Limite l’altération des surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, 
polycarbonate.
Appliquer sur le graffiti, à l’aide d’un pinceau, d’un chiffon ou d’un pulvérisateur approprié. 
Imprégner généreusement le graffiti avec GRAFFIR. Laisser agir de quelques minutes à 
quelques heures. Racler. Dans le cas d’incrustations profondes sur des supports poreux, 
renouveler l’opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide.
Aspect : liquide jaune pâle.
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FIRWIPE® GRAFF

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D32 FIRWIPE® GRAFF 6 boîtes de 80 lingettesRéf D32

Lingette imprégnée d’une solution décapante qui élimine et dissout les tags sur les surfaces 
lisses et non poreuses. Evite le déversement de produit ou de coulure.
Serviette en non-tissé légèrement abrasive sur une face pour décaper, doux sur l’autre, pour 
essuyer. Permet de nettoyer les murs lisses, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux de 
signalisation, wagons...
Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le 
côté doux. En cas de taches très rebelles, pré-humidifier la surface avec la lingette et laisser 
agir quelques minutes avant de frotter. Ne pas rincer. Laisser sécher à l’air libre. 
Aspect : lingette orange non tissée. Dim. : 200 x 300 mm. Imprégnation : liquide incolore.

NET-GRAF

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D34 NET-GRAF 4 X 5 kg

Réf D34

Nettoyant efface graffiti supports poreux et non poreux, peu volatil (point d’éclair : 100°C). 
Agit lentement et en profondeur. Actif contre la plupart des marquages sauvages récents 
effectués à partir d’encres, peintures, feutres…
Evite l’utilisation de décapants de peinture présentant des risques toxicologiques pour les 
applicateurs et incompatibles avec certains supports.
Compatible avec certaines surfaces peintes, enduits lisses, carrelages, tôles laquées, éclairage 
publics, panneaux de signalisation, surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux 
stratifiés, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings).
Limite l’altération des surfaces plastiques, acryliques, stratifiées, vinyliques ou en polycarbonate. 
Appliquer sur le graffiti, à l’aide d’un pinceau, d’un chiffon ou d’un pulvérisateur approprié. 
Imprégner généreusement le graffiti avec NET-GRAF. Laisser agir de quelques minutes à 
quelques heures. Racler. Dans le cas d’incrustations profondes sur des supports poreux, 
renouveler l’opération si nécessaire. Rincer ou essuyer avec un chiffon humide.
Aspect : liquide légèrement ambré. Odeur : légèrement éthérée.

DÉCOL ÉTIQ

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D35 DECOL ETIQ 4 X 5 lRéf D35

Solubilisant liquide spécifique pour décoller les étiquettes et les affiches.
Facilement rinçable.
Particulièrement humectant, désagrège et hydrosolubilise les colles et permet 
l’enlèvement des étiquettes et des affiches.
Appliquer pur et à froid par pulvérisation, imprégnation, lessivage.
Laisser pénétrer, activer si besoin à l’aide d’une brosse, d’une éponge ou d’un chiffon. 
Rincer.

CONFORME 
NETTOYAGE 
MATERIEL 
CONTACT 

ALIMENTAIRE 

FIRWIPE® ÉCLAIR

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
F48 FIRWIPE® ECLAIR 6 boîtes de 80 lingettesRéf F48

Lingette de finition à évaporation rapide pour élimination des traces fraîches de colle après 
fabrication ou assemblages. Nettoie, dégraisse, protège et lustre.
Idéal en fin de chantier de pose de menuiseries aluminium ou PVC.
Passer la lingette sur les surfaces en travaillant par petites zones et en effectuant des 
mouvements circulaires. Utiliser une microfibre de finition pour éliminer l’excédant de produit 
et terminer le lustrage.
Aspect : lingette blanche non tissée. Dimensions : 200 x 240 mm.
Point éclair : 12°C. Senteur : fraise.

ANTI-TAG

REF PRODUIT CONDITIONNEMENT
D31 ANTI-TAG 4 X 5 l - 30 l - 60 l - 220 lRéf D31

Protection translucide hydrofuge, oléofuge, antiaffiches, antigraffitis, antisalissures pour surfaces 
peu poreuses ou peintes. Bonne résistance aux agressions extérieures.
Protège les supports verticaux (enduits, boiseries, surfaces peintes, murs, couloirs, panneaux 
lisses, panneaux d’affichages). Ne modifie pas l’aspect des supports, pratiquement non visible. 
Appliquer pur, à la brosse ou au pinceau 1 à 3 couches croisées, selon la porosité (30 à 
150 g/couche/m²). Temps de séchage : 20 à 30 min. Exempt de dérivés chlorés ou autres 
halogénés, CFC, toluène, xylène, benzène ou autres solvants aromatiques ou non. Ne dégage 
pas d’odeurs ou de vapeurs nocives. Aspect : liquide incolore.

PICTOGRAMMES

CONFORME
NETTOYAGE
MATERIEL
CONTACT

ALIMENTAIRE

Produit dont les éléments de composition sont autorisés par l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant 
entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l’homme et des animaux.
Après l’application de ce type de produit sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, il convient cependant de rincer à l’eau potable afin de 
limiter la probabilité de transfert de matières actives vers les aliments.




