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Information

Largo Carat-HR | Largo Nobilis-HR
Élimination des graffitis – instructions

Validité
Ce mode d‘emploi s‘applique exclusivement aux plaques Largo Carat-HR/Nobilis HR dotées
d‘un revêtement spécifique. Les autres produits Eternit ne doivent pas être traités selon les 
indications contenues dans ce mode d‘emploi. Les revêtements pourraient être endommagés.

Pour le nettoyage des graffitis, il convient de respecter les étapes présentées
ci-dessous
• L‘acétone est le produit commercial d’usage pour le nettoyage et l‘entretien

(n’en employer aucun autre).
• Un papier de nettoyage absorbant convient particulièrement bien pour essuyer

(ne pas utiliser de matériau dur ou rêche, tel que la laine d’acier).
• Imprégner le papier de nettoyage d‘acétone et nettoyer les graffitis, le mieux étant de faire des 

mouvements circulaires.
• Procéder au début par petites zones, sinon la couleur enlevée risquerait de s‘étaler sur la surface.
• Changer le papier de nettoyage, lorsqu‘il est saturé de couleur.
• Répéter la procédure jusqu‘à obtention d‘une surface propre.
• Éliminer le papier de nettoyage dans un container de déchets ignifuge.
• Éviter le nettoyage par temps humide ou très ensoleillé.

Mesures de protection à respecter en cas d‘utilisation d‘acétone
• Équiper de vêtements, de gants et de lunettes de protection la personne chargée de nettoyer.
• Assurer une bonne ventilation.
• Éviter toutes les sources d‘inflammation à proximité. (l‘acétone est inflammable).
• D’une manière générale, il faut respecter les directives en matière de sécurité et d‘élimination 

fournies par le fournisseur d‘acétone.

Agir rapidement
• Il faut enlever le plus tôt possible les graffitis. Cela décourage les tagueurs et empêche les

imitateurs de passer à l‘acte. En outre, plus le graffiti reste exposé longtemps au soleil, plus il est 
difficile à nettoyer et plus probable sont des résidus permanents.

Indications relatives au nettoyage
• Le revêtement spécial de Carat-HR fournit une bonne protection, de longue durée, contre les 

graffitis. Les peintures aérosol et les couleurs courantes s‘enlèvent facilement si l’on respecte les 
instructions de procédures décrites ci-dessus. Il n‘est cependant pas exclu que des expérimen 
tations soient menées dans le monde des tagueurs, comme dans le cas des virus dans la branche 
informatique, et que des couleurs transformées ou d‘autres matériaux extrêmement agressifs soient 
utilisés (par ex. des acides). Dans certains cas, le nettoyage peut donc ne pas produire l‘effet désiré.

Pour tout complément d’information, le service technique de Swisspearl Schweiz AG se tient
volontiers à votre disposition


