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DÉCAPANT DE GRAFFITI BIODÉGRADABLE 
POUR SURFACES POREUSES NON PEINTES 

  
DESCRIPTION 

 
Une formule révolutionnaire, biodégradable, à base de solvants 
naturels, pour enlever rapidement les graffiti de peinture en aéro-
sol, d’encre et de crayon de toutes surfaces non peintes, lisses ou 
rugueuses. Chaque litre de GRAFFITI-1000 couvre approxima-
tivement 75 p.c. (7m2). 
 

MODE D’EMPLOI  
 

Appliquer sur une surface préférablement sèche à l’aide d’un 
pinceau ou rouleau de peinture. Utiliser une brosse à fibres dures 
pour aider la pénétration du produit dans les pores des surfaces. 
Laisser pénétrer pendant au moins 10 minutes en gardant la sur-
face humide en rajoutant du produit. Rincer abondamment à 
l’eau, du bas vers le haut, en utilisant un appareil de lavage à 
pression à l’eau chaude de préférence. GRAFFITI-1000 est 
conçu pour les températures de surface extérieure de 10° Celsius 
et plus. Rincer tout équipement en contact avec le GRAFFITI-
1000 avec notre solution neutralisante (Acide acétique 10%). 
 

MISE EN GARDE  
 

Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Porter un équipe-
ment de protection lors de la manipulation. Portez des vêtements 
longs préférablement imperméables. Tout vêtement qui à été en 
contact avec le produit doivent être enlevés rapidement pour 
cause de brulure de la peau. Tenir à l’écart de l’acide et de ma-
tières non-compatibles. 

 
PREMIERS SOINS 

 
En cas d’inhalation : Transporter la victime à l’air frais. En cas 
d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler 
un médecin. 
En cas de 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. 
En cas d’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. 
 

MISE EN GARDE 
 

Ce contenant est dangereux lorsqu’il est vidé. Toutes mesures de 
sécurité indiquées sur l’étiquette doivent être observées. 
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BIODEGRADABLE GRAFFITI REMOVER  
FOR POROUS AND UNPAINTED SURFACES 

  
DESCRIPTION 

 
A revolutionary, biodegradable formula, based on natural sol-
vents. Quickly eliminates spray paint graffiti, ink and marker 
pen from all unpainted smooth and rough surfaces. One litre of 
GRAFFITI-1000 cleans an area of approximately 75 sq. ft. (7 
m2). 
 

HOW TO USE 
 

Apply with brush or paint roller preferably on a dry surface. 
Use a hard bristle brush to help the product penetrate porous 
surfaces. Let stand for at least 10 minutes, keeping surface 
moist with more product. Rinse thoroughly with water, using a 
hot water pressure-washing unit, from bottom to top. GRAF-
FITI-1000 must be applied on surface temperatures of 10ºC or 
higher. Rinse all equipment that was in contact with GRAFFI-
TI-1000 with our neutralizing solution (Acetic acid 10%). 
 

PRECAUTIONS 
 

Avoid skin or eye contact. Wear protective equipment during 
handling. Wear long sleeved clothing and pants, preferably 
waterproof. Any piece of clothing that may have come in con-
tact with the product must be removed immediately, skin burn 
may occur.  Keep away from acids and incompatibles. 
 

FIRST AID 
 

If inhaled, remove victim to fresh air. If breathing has stopped, 
begin artificial respiration. Call physician. 
In case of skin or eye contact, flush with water for at least 15 
minutes while removing contaminated clothing. Obtain medi-
cal attention. 
If ingested, do not induce vomiting. Have victim drink plenty 
of water or fruit juice. Do not give anything to drink to an un-
conscious person. Get medical attention immediately. 
 

WARNING 
 

This container is hazardous when emptied. All precautions on 
label must be observed. 

 
 
 
 
 

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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 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION RECOMMANDÉ 
Combinaison imperméable 
Visière de protection 
Bottes imperméables 
Gants de vinyle ou caoutchouc 

 
 RECOMMANDÉ POUR LES SURFACES SUIVANTES  

Brique 
Pierre, Pierre calcaire, Grès 
Béton 
Vitres 
Métal (Non peint) 
 

 ITEMS RECOMMANDÉS POUR LE DÉCAPAGE 

Machine à pression d’eau chaude + de 2000psi 

Pinceau et/ou rouleau de peinture 

Sceau et/ou bac à peinture 

Brosse à fibres dure 

Solution neutralisante (Acide Acétique 10%) 
 
 CONDITIONS LIMITES 

Températures de surface en dessous de 10oC (Gel) 
Graffiti de plus de 1 an (Plus difficile) 

 
Garder le produit dans son contenant original, fermé et dans 
un endroit frais et sec. Ne pas entreposer près des sources de 
chaleur ou pour une longue période dans un camion. Il est 
possible qu’il y ait une séparation du produit, il suffit seule-
ment de le re-mélanger pour retrouver sa pleine efficacité. 
 

FORMATS DISPONIBLES 

4 LITRES     

20 LITRES 

205 LITRES 
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RECOMMENDED PROTECTIVE EQUIPMENT   
Waterproof coveralls  
 Protective visor 
Waterproof boots 
Vinyl or rubber gloves 

 
RECOMMENDED FOR THE FOLLOWING SURFACES  

 Brick  
 Stone, Lime Stone, Sand Stone,  
 Concrete 
Glass 
Metal (Unpainted) 
 

RECOMMENDED ITEMS FOR STRIPPING  

 High pressure hot water machine of 2000psi +  

 Brush and/or paint roller 

 Bucket and/or paint tray 

 Stiff bristle brush 

 Neutralizing solution (10% acetic acid) 
 
LIMITATIONS  

 Surface temperatures below 10oC (Freezing point)  
Graffiti over 1 year (more difficult)  

 
Keep the product in its original container, closed and in a cool, 
dry place. Do not store near heat sources or for a long time in 
a truck. The product may separate, it is only necessary to re-
mix it to regain its full effectiveness. 
 
 

AVAILABLE PACKAGING 

4 LITERS     

20 LITERS 

205 LITERS 
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