
 GRAISNET 

AGENT RETENANT LA POUSSIERE 

MODE EMPLOI 
Appliquer pur à la brosse ou au rouleau sur tous supports lisses non poreux (tôles peintes, alliages 

légers, matières plastiques, etc.) 

Attendre 15 minutes après application, ainsi la surface traitée acquiert toutes les propriétés adhésives 

requises pour capter et piéger la poussière qui vient à son contact. 

Attention : la perte de son pouvoir collant indique son taux de saturation en poussière. 

Rincer la couche d’IDS GRAISNET à l’eau Appliquer une nouvelle couche 

L’élimination de l’IDS GRAISNET s’effectue à l’aide d’une éponge, raclette, pompe haute pression 

additionné d’IDS SP 260, les mouillants contenus dans le produit sont biodégradables. 

 

Consommation : 1L pour 10m² ou plus si nécessaire. 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 
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APPLICATIONS 

L’IDS GRAISNET est utilisé spécialement pour s’attaquer aux poussières diffusées dans l’air. Ce produit s’utilise 
directement au point d’émission de ces poussières et partout où celles-ci sont gênantes ou nuisibles. 
L’IDS GRAISNET s’utilise facilement et agit rapidement en assurant une efficacité longue durée. En effet, ce 
produit ne perd pas son « tack » (aspect collant) même après une longue exposition à 80°. 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS GRAISNET, 1 Kilogramme  IDSGRAISNET001 
IDS GRAISNET, 5 Kilogrammes  IDSGRAISNET005 
IDS GRAISNET, 10 Kilogrammes  IDSGRAISNET010 
IDS GRAISNET, 20 Kilogrammes  IDSGRAISNET020  
IDS GRAISNET, 220 Kilogrammes IDSGRAISNET220 

 


