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GRAFFITI—2000

DÉCAPANT À GRAFFITIS
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

GRAFFITIS PAINT STRIPPER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDRENS
FOR INDUSTRIAL USE ONLY

UTILISATION

WHERE TO USE

GRAFFITI-2000 est une formule révolutionnaire biodégradable, à base de solvants naturels, pour enlever rapidement les
graffiti de peinture en aérosol, encre et crayon de toutes surfaces
non peintes, lisses ou rugueuses.

GRAFFITI-2000 is a revolutionary biodegradable formula,
based on natural solvents.
Quickly removes spray paint graffiti, ink, and marker pen from
all unpainted smooth and rough surfaces.

MODE D’EMPLOI

HOW TO USE

Appliquer sur une surface sèche à l’aide d’un vaporisateur de
jardin. Laisser pénétrer pendant 1 à 2 minutes en gardant la surface légèrement mouillée. Rincer abondamment à l’eau, de bas
en haut, en utilisant un appareil à pression.
AVANTAGES
GRAFFITI-2000 est conçu pour des températures extérieures à partir de -10ºCelsius.
Chaque litre couvre approximativement 150 p.c. (10m2).

Apply with garden sprayer on dry surface. Let stand for 1 – 2
minutes, keeping surface moist.
Rinse thoroughly, using a pressure washing unit, from bottom
to top.
ADVANTAGES
GRAFFITI-2000 is functional during cold weather –
down to -10º Celsius.
One litre cleans an area of approximately 150 sq. ft. (10m2).

MISE EN GARDE

PRECAUTIONS

Éviter les contacts avec la peau ou les yeux. Porter un équipement de protection lors de la manipulation. Lors de la préparation de la dilution, il faut toujours ajouter lentement l’eau tout en
remuant. Tenir à l’écart de l’acide ou de matière incompatible.
ATTENTION: Ce contenant est dangereux lorsqu’il est vidé.
Toute mesure de sécurité sur l’étiquette doit être observée.

Avoid skin or eye contact. Avoid breathing vapour. Wear protective equipment during handling. When preparing or diluting
solution, always add water slowly while stirring. Store in a
cool, well-ventilated area, away from incompatibles.
ATTENTION: This container is hazardous when emptied. All
labelled hazard precautions must be observed.

PREMIERS SOINS

FIRST AID

Contact avec la peau ou les yeux: Laver à grande eau pendant
au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements contaminés.
Obtenir des soins médicaux.
Inhalation: Transporter la victime à l’air frais. En cas d’arrêt
respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un médecin.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Faire boire beaucoup d’eau
ou de jus de fruit. Ne rien faire avaler si la victime est inconsciente. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

Skin or Eyes contact: Flush with water for at least 15 minutes
while removing contaminated clothing. Get medical attention.
Inhalation: Remove victim to fresh air. If breathing has
stopped, begin artificial respiration. Call physician.
Ingestion: DO NOT INDUCE VOMITING. Give victim
plenty of water or fruit juice. Do not give anything to drink to
an unconscious person. Get medical attention immediately.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR DE
NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS
SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET
CONDITIONS D’UTILISATION SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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