CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE
IF HEATED. MAY IRRITATE EYES OR SKIN. Do not smoke. Do not swallow. Do not
get in eyes or on skin or clothing. Do not puncture. Do not burn. Use only in a
well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any
object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of children.
Store away from heat.
FIRST AID TREATMENT: Contains Acetone, N-Methylpyrrolidone, and xylene. If swallowed, call a Poison
Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT
EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX OU LA PEAU. Ne pas
fumer. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau ou les
vêtements. Ne pas perforer. Ne pas brûler. N’utiliser que dans un endroit bien
aéré. Tenir loin des flames, telle une flame pilote, et de tout objet produisant des
étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des enfants.
Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS : Contient de l’acétone, de la N-méthylpyrrolidone, et du xylène. En cas d’ingestion,

Graffiti
Remover
Détachant
pour graffiti

appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact
avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau.
Idéal pour enlever :
• peinture pulvérisée • encre d’un stylo
• éraflures

• Excellent graffiti & vandal mark remover.
• Gelled formula is great for use on
vertical surfaces as it clings and allows
for longer dwell time.
• Easily removes multi-layered or painted
over graffiti.
• Contains No Methylene Chloride.

• Excellent détachant de marques de graffiti et vandalisme.
• La formule visqueuse est idéale pour une utilisation sur les surfaces
verticales puisqu’elle adhère afin de permettre un temps plus long d’y
travailler.
• Enlève facilement les graffitis multi-couches.
• Ne contient pas de chlorure de méthylène.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL
BEFORE USING THIS PRODUCT.
1. Do not apply while equipment is
energized.
2. Wear eye protection and rubber gloves
or other non-porous hand protection.
3. Spray a liberal coating on marked,
stained or painted surface.
4. Let stand, then wipe or rinse off.
5. For difficult marks, spray again and use
a stiff bristled brush to agitate the area.

MODE D’EMPLOI : LIRE LA NOTICE AVANT
D’UTILISER CE PRODUIT.
1. Ne pas appliquer quand l’équipement est
sous tension.
2. Porter des lunettes de protection et des gants
en caoutchouc ou une autre protection à
main non-poreuse.
3. Pulvériser une couche épaisse sur la surface
marquée, tachée ou peinturée.
4. Laisser reposer, puis essuyer ou rincer.
5. Pour les marques difficiles, pulvériser à
nouveau et utiliser un pinceau à poils durs
pour détacher la région.
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Great for Removing:
• Spray Paint • Pen Inks
• Scuff Marks

DANGER
FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE. IRRITANT.
INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION. IRRITANT.
PART/PIÈCE 74194
340 g

