
GRAFFITI WIPES 
Removes paint & graffi ti in one easy step

DESCRIPTION

Used for fast, easy clean-up of paint from non-porous surfaces. These amazing wipes are premoistened 
with an incredible cleaning formula that removes paints (including enamel), ink and even permanent marker. 
A few swipes with a single wipe quickly dissolves away unwanted paint and graffi ti. Does not contain amyl 
acetate or methylene chloride, unlike other graffi ti removers, making these towels less hazardous for users 
as well as surfaces.

FEATURES

• Effective Against Paint, Ink, Enamel, Permanent marker
• Non-toxic when compared with other paint and graffi ti removers
• Environmentally safe and biodegradable formula
• Abrasive yet non-scratching fabric aids in cleaning
• Towels stay moist for greater usage and longer shelf life

DIRECTIONS

Unfold towel and lightly scrub in a circular motion to begin dissolving paint and graffi ti. Wipe any remaining 
residue with a clean cloth. Repeat if necessary.
NOTE: When using on a pre-painted surface, initially test in an inconspicuous area to make sure paint is not 
removed along with the graffi ti. These wipes may attack certain plastics.

APPLICATION: 

Use them on various surfaces including; Bathroom Partitions, Aluminum Siding, Desks, Phone Booths, Road 
Signs, Wall Tile, Lamp Posts, Stainless Steel, Trains, Bus Stops and Seats, Billboards, Lockers

TECHNICAL DATA

Appearance: Purple cloth
Size of towel: 9.5” x 12”
Fragrance: Mild odour
Specifi c gravity (liquid): 1.08
Flash point: <200º F
VOC Content (liquid): 15-20%
Ingredients: CAS Number

Dimethyl Glutarate  ......................... 1119-40-0
n-Methyl Pyrrolidone ....................... 872-50-4
Dimethyl Succinate ......................... 106-65-0
Dimethyl Adipate ............................. 627-93-0
Linear Alcohol Ethoxylate ............... 34398-01-1

PRECAUTIONS

Caution: May be harmful if swallowed. May irritate eyes and skin. KEEP OUT OF THE REACH OF 
CHILDREN. For industrial and institutional use only. See Material Safety Data Sheet (MSDS) for more 
complete information.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate 
our claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.



GRAFFITI WIPES 
Enlève peinture & graffi tis en une seule étape facile

80N10

DESCRIPTION

Utiliser pour un nettoyage facile de la peinture pour les surfaces non-poreuses. Ces étonnants chiffons 
sont préhumectés avec une formule de nettoyage incroyable qui enlève peinture (incluant l’émail) , encre 
et les marqueurs permanents. quelques coups avec un seul chiffon dissout rapidement peinture & graffi tis 
indésirables. ne contient pas d’acétate d’amyle ou de chlorure de méthylène contrairement aux autres enlève-
graffi tis, ce qui rend l’usage de ces chiffons moins risqué pour l’utilisateur autant que pour les surfaces.

CARACTÉRISTIQUES:

• Effi cace sur la peinture, l’encre, l’émail et les marqueurs permanents.
• Non toxique comparé à d’autres dissolvants à peinture & graffi tis.
• Respectueux de l’environnement et formule biodégradable.
• En tissu non abrasif ou égratignant aidant au nettoyage.
• Les chiffons demeurent humides pour un meilleur usage et entreposage.

DIRECTIONS:

Déplier le chiffon et frotter légèrement en mouvements circulaires pour commencer à enlever la peinture et 
les graffi tis. Essuyer tout résidus restants avec un chiffon propre. Répéter si necessaire.
NOTE: Lorsque utilisé sur une surface pré-peinte faire initialement un test sur un endroit discret pour 
être certain que la peinture ne s’enlevera pas avec le graffi ti. Ces chiffons peuvent attaquer certains 
plastiques.

APPLICATION:

Utiliser sur des surfaces variées incluant : Cloisons de salles de bain, rails d’aluminium, bureaux, cabines 
téléphoniques, signaux de routes, murs de tuile, lampadaires, acier inoxydable, trains arrêts d’autobus et 
sièges, panneaux d’affi chage et casiers.

DONNÉES TECHNIQUES

APPARENCES : Chiffons mauves
FORMAT DU CHIFFON : 9.5po. X 12po
PARFUM : Odeur légère
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (LIQUIDE) : 1.08
POINT D’ÉCLAIR : 200° F.
CONTENU VOC (LIQUIDE) : 15 à 20%
INGRÉDIENTS : NUMÉRO DE C.A.S

Glutarate de Diméthyle ............................................. 1119-40-0
Pyrrolidone de N-Méthyle ......................................... 872-50-4
Succinate de Diméthyle ............................................ 106-65-0
Adipate de Diméthyle ................................................ 627-93-0
Ether polyéthylène glycol ( 5 ) et d’undécyle ............. 34398-01-1

PRÉCAUTIONS

Peut être nocif si avalé. Peut être irritant pour les yeux et la peau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS. Pour usage industriel et institutionnel seulement. Lire la fi che signalétique ( MSDS) pour des 
informations plus complètes.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats 
escomptés. S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affi rmations, la quantité restante peut nous être 
retournée et aucuns frais ne seront appliqué.


