
 

Fiche technique 
 

Systèmes de nettoyage 
MONOCLEAN® X500 et X510 
Elimination des graffitis 

 
 
 
Description du système 

Monoclean X500 = Elimination des graffitis 
Monoclean X510 = Nettoyant lustrant 
 
Description du produit 
Monoclean X500 est un produit de nettoyage spécialement 
conçu pour éliminer les souillures et graffitis sur les sup-
ports vernis. Utilisé en combinaison avec Monoclean X510, 
il permet d’éliminer sans problème la plupart des graffitis. 
 

Monoclean X500 agit très efficacement sur de nombreux 
graffitis en spray ou au marqueur à l’eau. Monoclean X500 
convient également pour le bitume et les vernis bitumeux. 
 

Monoclean X510 est un concentré sans solvants permet-
tant de lustrer les surfaces nettoyées avec le Monoclean 
X500. 
 

Plage d’utilisation 
Spécialement formulé pour le nettoyage de supports non 
poreux, comme les éléments de façade métalliques, les 
véhicules routiers ou sur rails, ou encore les constructions 
métalliques comme les ponts. 
 

Utilisation 
Monoclean X500 peut être appliqué manuellement à l’aide 
d’une éponge ou de papier-chiffon absorbant. Convient 
également pour tous les systèmes de pulvérisation sans 
pression, comme les flacons pulvérisateurs. 
 

La plupart du temps, les graffitis peuvent être éliminés à 
l’aide d’un chiffon. AU besoin, un temps de pose de 5 à 10 
minutes peut être appliqué. Après élimination des souil-
lures, les restes de Monoclean X500 doivent être essuyés à 
l’aide d’une solution diluée de Monoclean X510, puis le tout 
doit être totalement rincé à l’eau. Monoclean X510 peut au 
besoin être dilué dans l’eau, sa concentration ne pouvant 
toutefois pas être inférieure à 3 %. 
 

Si la surface est fortement encrassée, ou si tout ne peut 
pas être éliminé lors du premier cycle de nettoyage,  répé-
ter l’opération avec les Monoclean X500 et X510. Si le 
graffiti a plusieurs mois et est particulièrement difficile à 
ôter, nous recommandons alors de prolonger le temps de 
pose. 
 

Important: Avant utilisation, vérifier impérativement sur 
une partie non visible que Monoclean X500 et X510 
n’endommagent pas le support (ex. teinte, modification du 
niveau de brillance ou atténuation de la peinture, etc..) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propriétés physiques 

Aspect Liquide légèrement épais (concentré) 

Teinte Transparent à jaunâtre 

Conditionnement 5 kg en bidons perdu 

Stabilité de stockage 24 mois 

Stocker hors gel dans dans bidons 
hermétiques. 

Protéger impérativement des rayons 
directs du soleil et des températures 
au-delà de 50 °C. Aérer suffisamment 
le stock et les ateliers. 

Mise au rebut Les résidus et les produits périmés sont 
considérés comme des déchets spéciaux  
et doivent être retournés vers un centre 
collecteur agréé sous le code OMoD 
08 01 11 

 

 

Densité (20 °C) 
valeur de pH 

X500 

env. 0,95 g/cm3 
ca. 4 - 5 

X510 

env. 1,1 g/cm3 
10 

 

 

Teneur en COV CH 
 EU 

X500 

  0 % 
28 % 

X510 

0 % 
0 % 

 

Indications spéciales 
Les données de cette fiche sont basées sur l’état actuel de la 
technique et s’adressent à du personnel spécialisé. Toute 
déviation de nos recommandations d’application et des condi-
tions d’environnement peut fortement influencer le résultat. 
Notre garantie s’applique uniquement à la qualité du produit 
livré. Nous ne nous portons pas garants de l’application faite. 
En cas de doute, nous vous recommandons de vous adresser 
à notre service technique. Nos produits sont mis à jour en per-
manence. Aussi, nous vous recommandons de vérifier la date 
figurant sur la fiche technique, et au besoin, de nous demander 
la dernière version. 
 

Précautions de sécurité 
Pour la manipulation de Monoclean X500 et X510, veuillez 
porter de l'équipment de protection adéquat (des vêtements et 
des lunettes de protection) à cause de possibles petites 
gouttes; voir la fiche de sécurité. 
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