GRAFFITI REMOVER
Aerosol Vandal Mark Remover

DESCRIPTION
GRAFFITI REMOVER is a combination of solvents, emulsifiers, and penetrants, dispensed from an aerosol, to produce
a white jelled spray for removing vandal marks from hard surfaces. The clinging jelled spray of GRAFFITI REMOVER
is excellent for use on vertical surfaces to prevent run off as well as to control evaporation. Unsightly marks are
chemically removed from both porous and non-porous hard surfaces. The unique formula works without the use of
chlorinated solvents which can harm baked enamels (i.e.; traffic signs). GRAFFITI REMOVER leaves no powder
residue and washes off readily with water.
FEATURES
•
•
•
•
•

Fast, Effective Formula
Jelled to Cling
No Chlorinated Solvents
Controlled Evaporation
Dissolves Unsightly Marks

•
•
•
•
•

Water Rinseable
No Powder Residues
Porous/Nonporous Surfaces
Economical
White Indicator Spray

DIRECTIONS
• Shake can vigorously before each use.
• Hold can 8 to 12 inches (20 to 30 cm) from surface.
• Allow to work for several minutes.
• Wipe off with cloth or rinse with water.
• Repeat if necessary.
POROUS SURFACES: First, wet porous surface with clear water. Shake can and follow the above steps. For stubborn
stains, use stiff brush before water rinse.
NOTE: May soften some plastics and paints especially if used excessively.
APPLICATIONS
Glazed and Unglazed Tile, Concrete, Fiberglass, Ceramics, Brick, Marble, All Metals, Baked Enamels on Metal.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: Positive flame extension. Extremely flammable.
Solvent System: Toluene, Xylene, Ketones
Chlorinated Solvents: None
Vandal Marks Removed: Spray paint, ballpoint pens, marker pens, masking tape, lipstick, adhesives, crayon.
PRECAUTIONS
Flammable aerosol. Eye and skin irritant. Vapour harmful. Harmful if swallowed. Compressed gas. PRECAUTIONS:
Keep away from heat, sparks, and open flame. Avoid prolonged breathing of vapour. Use with adequate ventilation.
Contents under pressure. Do not puncture or incinerate. Containers heated above 49°C (120°F) may burst. Avoid
contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF
THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: Inhalation: if overexposure occurs, remove to fresh air. If swallowed, do not
induce vomiting. Call physician immediately. In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least
15 minutes. Seek prompt medical attention. Flush skin with water. READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET
(MSDS) BEFORE USING THIS PRODUCT. For industrial and institutional use only.
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.
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GRAFFITI REMOVER
Décapant en bombe aérosol de marques de vandalisme

DESCRIPTION
GRAFFITI REMOVER est un composé en aérosol comportant des solvants, des émulsifiants et des agents dt pénétration
qui, à l’application, produit un gel blanc qui enlève les marques des vandales sur les surfaces dures. Le gel adhérent
du GRAFFITI REMOVER est tout indiqué sur les surfaces verticales car il ne coule pas; en outre, son évaporation est
contrôlée. Les marques laides sont enlevées chimiquement des surfaces dures poreuses et non poreuses. Sa formule
unique agit sans solvants chlorés souvent dommageables pour les surfaces émaillées (p. ex. les panneaux de
signalisation routière). GRAFFITI REMOVER ne laisse aucune poudre résiduelle et se rince facilement à l’eau.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Formule efficace à action rapide
Gel adhérent
Aucun solvant chloré
Évaporation contrôlée
Dissolution des marques laides

•
•
•
•
•

Rinçage à l’eau
Aucune poudre résiduelle
Surfacers poreuses et non poreuses
Utilisations economique
Jet indicateur blanc

MODE D’EMPLOI
• Bien agiter le cannette avant chaque usage.
• Tenir la cannette à une distance de 8 à 12 pouces (20 à 30 cm) de la surface.
• Laisser agir pendant plusieurs minutes.
• Essuyer avec un chiffon ou rincer à l’eau.
• Répéter l’opération au besoin.
SURFACES POREUSES : Tout d’abord, humecter la surface avec de l’eau propre. Bien agiter la cannette et suivre les
directives données ci-dessus pour l’application. Pour les taches rebelles, se servir d’une brosse à poils durs, puis
rincer à l’eau.
NOTA : Si le produit est utilisé de façon excessive, il peut ramollir certains plastiques et s’attaquer à la peinture.
APPLICATIONS
Carreaux vitrés et non vitrés, béton, fibre de verre, céramique, brique, marbre, tous les métaux, émaux sur métaux.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Extension positive des flammes. Extrêmement inflammable.
Solvant : Toluène, xylène, cétones
Solvants chlorés : Aucun
Substances lavables : Peinture en aérosol, encres de stylos à bille, marqueurs feutre, papier cache, rouges à lèvres,
adhésifs, crayons de couleur.
MISES EN GARDE
Aérosol inflammable. Irritant pour les yeux et la peau. Vapeurs nocives. Il est nocif d’avaler de ce produit. Gaz comprimé.
MESURES DE PRÉVENTION : Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et de la flamme nue. Eviter l’inhalation
prolongée des vapeurs. Utiliser dans un espace bien aéré. Contenu sous pression. Ne pas perforer ou jeter le
contenant au feu. Les contenants peuvent exploser s’ils sont chauffés à plus de 49°C (120°F). Eviter tout contact du
produit avec les yeux et la peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Bien se laver après la
manutention. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Premier soins : Inhalation: En cas de surexposition,
donner de l’air frais à la personne incommodée. En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Appeler un médecin
immédiatement. En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médicin sans attendre. Rincer la peau à l’eau. Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit. Pour
usages industriel et institutionnel seulement.
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 affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais
ne seront appliqué.
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