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DIRECTIONS: Gel Graffiti Remover is specially designed to remove vandal 
marks from different types of surfaces. This product is formulated with a 
special blend of solvents to remove crayon, pencil, ink, spray paint and 
lipstick. Spray directly onto marked or stained surfaces – let stand – then 
wipe or rinse off. For difficult marks, spray again and use a stiff brush to 
agitate the area.
NOTE: Care should be taken when using on synthetic surfaces, such as 
rubber, asphalt tile and plastics. Try first on small hidden area.

MODE D'EMPLOI: L'enleveur de graffitis en gel est spécialement conçu 
pour éliminer les marques de vandalisme de différents types de surfaces. 
Ce produit est formulé avec un mélange spécial de solvants pour enlever 
les marques de crayons, encres, peintures en aérosol et rouges à lèvres. 
Vaporiser directement sur les surfaces marquées ou tachées - laisser 
reposer - puis essuyer ou rincer. Pour les marques difficiles, vaporisez à 
nouveau et utilisez une brosse dure pour agiter la zone.
REMARQUE: Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation sur des 
surfaces synthétiques, telles que le caoutchouc, les carreaux d'asphalte et 
les plastiques. Essayez d'abord sur une petite zone cachée.

CAREFULLY READ CAUTIONS.
LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉCAUTIONS.

24 HOURS MEDICAL EMERGENCY / URGENCE MÉDICALE 24H/24 
1-866-836-8855

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS  

AVEC DES MATÉRIAUX GLOBALEMENT SOURCÉS

DANGER
FLAMMABLE - INFLAMMABLE

IRRITANT
CONTENTS UNDER PRESSURE - CONTENU SOUS PRESSION

Read carefully other cautions on back panel. 
Lire attentivement les autres mises en garde sur le panneau arrière.

GEL GRAFFITI 
REMOVER
ENLEVEUR DE 
GRAFFITIS EN GEL

NET WT. / POIDS NET: 15 OZ / 425 g

CAUTION: Use with adequate ventilation. Intentional misuse by concentrating and 
inhaling the product can be harmful or fatal. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

ATTENTION: Utiliser avec une ventilation adéquate. Le mauvais usage intentionnel 
en concentrant et en inhalant le produit peut être nocif ou fatal. 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

GRAFFITI REMOVER
ENLEVEUR DE GRAFFITIS

DANGER: Extremely flammable aerosol. May be fatal if swallowed and enters 
airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause 
damage to organs through prolonged or repeated exposure. Obtain special 
instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. 
No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized 
container: Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe gas. Wash 
thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Store in a 
well-ventilated place. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to 
temperatures exceeding 49°C/120°F. Dispose of contents/container in accordance 
with local/regional/national/international regulations.
FIRST AID: IF SWALLOWED: Immediately call a poison center/doctor. Do NOT induce 
vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get 
medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. 
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call 
a poison center/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water 
for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue 
rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF EXPOSED OR 
CONCERNED: Get medical advice/attention.
CONTAINS (CAS No.): Toluene (108-88-3), Acetone (67-64-1), Butane (106-97-8), 
Propane (74-98-6), 2-Butoxyethanol (111-76-2), Diethylene Glycol Monobutyl Ether 
(112-34-5)  and Sodium Hydroxide (1310-73-2).

DANGER: Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion 
et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes 
à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Se procurer les 
instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes 
les précautions de sécurité. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue 
ou sur toute autre source d’ignition. Récipient sous pression: Ne pas perforer, ni 
brûler, même après usage. Ne pas respirer les gaz. Se laver soigneusement après 
manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter 
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures 
à 49°C/120°F. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations 
locales/régionales/nationales/internationales.
PREMIERS SECOURS: EN CAS D'INGESTION: Contacter immédiatement un centre 
anti-poison/un médecin. Ne pas faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation cutanée: Consulter un médecin. 
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS 
D'INHALATION: évacuer la personne hors de la zone de danger et l'installer dans 
une position confortable pour la respiration. En cas de malaise, contacter un 
centre anti-poison/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 
avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact, si présents et facile à faire. Rincer continuellement. En cas d'irritation 
de la peau : Consulter un médecin. EN CAS D’EXPOSITION OU D’INQUIÉTUDE: 
Consulter un médecin.
CONTIENT (CAS#): Toluène (108-88-3), Acétone (67-64-1), Butane (106-97-8), 
Propane (74-98-6), 2-Butoxyéthanol (111-76-2), Éther de diéthylène Glycol 
monobutylique (112-34-5)  et Hydroxyde de sodium (1310-73-2).

Distributed by / Distribué par:

830, Saint-Pierre Sud
Joliette, Québec J6E 8R7
TF/SF: 1-800-363-2776

REMOVES MARKS CAUSED BY:
CRAYON, LIPSTICK, INKS, SPRAY PAINT
ÉLIMINE LES MARQUES CAUSÉES PAR:

CRAYONS DE COULEUR, ROUGE À LÈVRES, 
ENCRES, PEINTURE EN AÉROSOL

C-880-S

CONTENTS MAY CATCH FIRE. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE 
SKIN. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do 
not get in eyes. Do not get 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 Toluene, Propane, Acetone, Butane, Ethylene Glycol 
Monobutyl Ether and Glycol Ether DB. If swallowed, call a Poison 
Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. 
If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well 
with water.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. 
PEUT IRRITER LA PEAU. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST 
CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter 
tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas perforer. Ne 
pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin 
des flammes, 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 Toluène, Propane, Acétone, Butane, Ether 
monobutylique d'éthylène glycol et Ether glycol DB. En cas 
d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact 
avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas 
de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. 


