
	 •	 No	overspray	 •	 Convenient,	one	step	process

Works	on	hard,	non-porous	surfaces	such	as:
	 •	 Glass	 •	 Stainless	steel	 •	 Painted	Surfaces
	 •	 Vinyl	upholstery	 •	 Aluminum	siding	 •	 Signage

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Prevention:	Wash	face,	hands	and	any	exposed	skin	thoroughly	after	handling.	Avoid	breathing	fume/vapors.	Use	
only	outdoors	or	in	a	well-ventilated	area.	Keep	away	from	heat/sparks/open	flames/hot	surfaces	–	No	smoking.	Keep	
container	 tightly	closed.	Ground/bond	container	and	receiving	equipment.	Use	explosion-proof	electrical/ventilating/
lighting/equipment.	 Use	 only	 non-sparking	 tools.	 Take	 precautionary	 measures	 against	 static	 discharge.	 Wear	
protective	gloves/protective	clothing/eye	protection/face	protection.	Keep	cool.

General Advice: None.	Eyes: 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.	Skin: IF	ON	SKIN	(or	
hair):	Take	off	immediately	all	contaminated	clothing.	Rinse	skin	with	water/shower.	Inhalation: IF	INHALED:	Remove	
victim	to	fresh	air	and	keep	at	rest	in	a	position	comfortable	for	breathing.	Call	a	POISON	CENTER	or	doctor/physician	
if	you	feel	unwell.	Ingestion: None.	Fire:	In	case	of	fire:	Use	CO2,	dry	chemical,	or	foam	for	extinction.	Spills and 
Leaks:	None.	Storage:	Store	 in	a	well-ventilated	place.	Keep	container	 tightly	closed.	Store	 locked	up.	Disposal: 
Dispose	of	contents/container	to	an	approved	waste	disposal	plant.

READ	THE	SAFETY	DATA	SHEET	(SDS)	BEFORE	USING	THIS	PRODUCT.

MISES EN GARDE
Prévention: Se	 laver	 à	 fond	 le	 visage,	 les	mains	 et	 la	 peau	 exposée	 après	 la	manipulation.	 Éviter	 de	 respirer	 les	
fumées	/les	vapeurs.	Utiliser	seulement	le	produit	en	plein	air	ou	dans	un	endroit	bien	ventilé.	Tenir	loin	de	la	chaleur/
les	étincelles/les	 flammes	nues/les	surfaces	chaudes	–	Ne	pas	 fumer.	Tenir	 le	contenant	bien	 fermé.	Établir	 la	 liaison	
électrique	 et	 la	 mise	 à	 la	 terre	 de	 l’équipement	 et	 le	 matériel	 de	 	 réception.	 Utiliser	 un	 équipement	 électrique	 (de	
ventilation,	d’éclairage)	anti-explosion.	Utiliser	seulement	des	outils	anti	étincelles.	Prendre	des	mesures	préventives	pour	
éviter	les	décharges	statiques.	Porter	des	gants	de	protection/des	vêtements	de	protection/un	équipement	de	protection	
des	yeux/du	visage.	Refroidir.

Conseil générale:	 Aucun.	 Yeux:	 CONTACT	 AVEC	 LES	 YEUX:	 Rincer	 avec	 précaution	 avec	 de	 l’eau	 pendant	
plusieurs	 minutes.	 Enlever	 les	 lentilles	 de	 contact	 si	 la	 victime	 en	 porte	 et	 si	 elles	 peuvent	 être	 facilement	 enlevées.	
Continuer	 à	 rincer.	 Si	 l’irritation	 persiste,	 obtenir	 des	 soins/conseils	 médicaux.	 Peau: CONTACT	 AVEC	 LA	 PEAU	
(OU	 LES	 CHEVEUX):	 Enlever	 immédiatement	 tout	 vêtement	 contaminé.	 Rincer	 la	 peau	 avec	 de	 l’eau/Prendre	 une	
douche.	Inhalation: EN	CAS	D’INHALATION:	Transporter	la	victime	à	l’extérieur	et	la	maintenir	au	repos	dans	une	
position	où	elle	peut	confortablement	 respirer.	Appeler	un	CENTRE	ANTIPOISON	ou	un	médecin	en	cas	de	malaise.	
Ingestion: Aucun.	 Incendie:	 En	 cas	 d’incendie:	 Utiliser	 comme	 moyen	 d’extinction	 du	 CO2,	 un	 produit	 chimique	
sec	 ou	 de	 la	 mousse.	 Fuites et déversements:	 Aucun.	 Entreposage: Entreposer	 dans	 un	 endroit	 bien	 aéré.	
Entreposer	le	contenant	droit	et	le	garder	bien	fermé	lorsqu’il	n’est	pas	utilisé.	Garder	sous	clef.	Élimination:	Éliminer	
le	contenu/le	contenant	à	une	installation	approuvée	d’élimination	des	déchets.

LIRE	LA	FICHE	SIGNALÉTIQUE	AVANT	D’UTILISER	CE	PRODUIT.

Contains/Contients:	(CAS	No.):	Water	(aqua)	(7732-18-5),	PPG-3	Methyl	Ether	(25498-49-1),	Dimethyl	Adipate	
(627-93-0),	 Dimethyl	 Glutarate	 (1119-40-0),	 Methoxyisopropanol	 (107-98-2),	 Acetone	 (67-64-1),	 Butoxyethanol	
(111-76-2),	Amyl	Acetate	(628-63-7),	Dimethyl	Succinate	(106-65-0).

DIRECTIONS FOR DISPENSING:
Always	wear	gloves.	Remove	lid	and	pull	a	towel	from	the	center	of	
the	towel	roll.	Twist	into	a	point	and	thread	though	the	X	hole	in	the	
underside	of	 the	 lid.	Pull	 towel	 through	1	inch	and	replace	the	 lid,	
assuring	a	secure	fit.	Pull	out	first	towel	at	a	90°	angle.
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DIRECTIONS FOR USE/MODE D’EMPLOI:
Pull	 towel	 from	container	and	open	 to	 full	 size.	Pre-wet	marked	area	with	 towel,	 leaving	 the	 remover	 formulation	on	
marks.	After	marked	area	has	been	initially	wetted,	begin	removing	marks	in	a	circular	wiping	motion.	If	heavy	build-
up	exists,	reapply	and	continue	wiping	until	marks	are	removed.	Always	wear	gloves	while	using	this	product.

Tirer	la	serviette	du	contenant	et	la	déplier.	Mouiller	la	surface	à	nettoyer	avec	la	serviette	et	s’assurer	que	les	marques	
à	nettoyer	sont	mouillées.	Commencer	à	enlever	les	marques	avec	un	mouvement	circulaire		d’essuyage.	Si	nécessaire,	
réappliquer	et	continuer	 l’essuyage	 jusqu’à	ce	que	 les	marques	soient	enlevées.	Si	 les	marques	ont	été	sur	 la	surface	
pour	longtemps,	il	sera	plus	difficile	de	les	enlever.

NOTICE/ATTENTION:	To	remove	graffiti	from	a	painted	surface,	try	product	in	a	small,	inconspicuous	area	to	make	
sure	paint	is	not	removed	along	with	graffiti.	This	product	may	soften	or	craze	certain	plastics.

Pour	nettoyer	du	graffiti	sur	une	surface	peinte,	vérifier	sur	une	petite	surface	cachée	que	la	peinture	ne	soit	pas	enlevée	
avec	 la	 graffiti.	 Ce	 produit	 peut	 amollir	 et	 craqueler	 certains	 plastiques.	 Vérifier	 toujours	 ce	 produit	 sur	 une	 petite	
surface	cachée	avant	de	l’utiliser.
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An	SDS	for	this	product	is	available	through	United’s	website,	www.unitedlabsinc.com,	providing	24	hour	
access.	Please	read	the	SDS	carefully	and	follow	all	directions	when	using	or	handling	this	product.	Never	
reuse	empty	containers.	Incompatible	materials	may	adversely	react.

Un	 SDS	 ce	 produit	 absenter	 disponible	 un	 site	 un	 Internet	 www.unitedlabsinc.com,	 fournir	 24	 heures	
accède.	Ai	lu	s’il	vous	plaît	le	SDS	et	soigneusement	ensuis	de	toutes	instructions	quand	utiliser	ou	manipuler	
ce	produit.	Jamais	réutilise	des	récipients	vides.	Des	incompatibles	pourraient	réagir	défavorablement.	

Flammable	 liquid.	Eye	and	skin	 irritant.	Keep	away	 from	sources	of	 ignition.	No	smoking.	Avoid	contact	
with	eyes	and	skin.	Wear	rubber	gloves	and	safety	glasses	with	side	shields.	
Keep	out	of	reach	of	children.
EYE: Immediately	flush	with	cool	water.	Remove	contact	lenses,	if	applicable,	and	continue	flushing	for	15	
minutes.	Obtain	 medical	 attention	 immediately.	SKIN: Immediately	 flush	 with	 cool	 water	 for	 15	 minutes	
while	 removing	 contaminated	 clothing	 and	 shoes.	 Discard	 or	 wash	 well	 before	 reuse.	 Obtain	 medical	
attention	 if	 irritation	persists.	 INHALATION:	 If	 symptoms	develop,	move	victim	 to	 fresh	air.	 If	 symptoms	
persist,	 obtain	 medical	 attention.	 If	 breathing	 has	 stopped,	 trained	 personnel	 should	 administer	 CPR	
immediately.	INGESTION:	Do	not	induce	vomiting.	Rinse	mouth	with	water,	then	drink	one	or	two	glasses	
of	water.	Obtain	medical	attention.	Never	give	anything	by	mouth	if	victim	is	unconscious,	or	is	convulsing.

Liquide	 inflammable.	 Irritant	 pour	 les	 yeux	 et	 la	 peau.	 Conserver	 à	 l’écart	 de	 toutes	 sources	 d’ignition.	
Ne	pas	 fumer.	 Éviter	 le	 contact	avec	 les	 yeux	et	 la	peau.	 Porter	des	gants	 en	 caoutchouc	et	des	 lunettes	
desécurité	pourvues	de	protections	latérales.	
Garder	hors	de	la	portée	des	enfants.
YEUX: Rincer	 immédiatement	 à	 grande	 eau	 froide.	 Enlever	 les	 verres	 de	 contact,	 le	 cas	 échéant,	 et	
continuer	 à	 rincer	 pendant	 15	 minutes.	 Obtenir	 immédiatement	 de	 l’attention	 médicale.	 PEAU: Rincer	
immédiatement	 à	 grande	 eau	 froide	 pendant	 15	 minutes	 et	 en	 même	 temps	 retirer	 les	 vêtements	 et	
chaussures	contaminés.	Les	 jeter	ou	 leslaver	bien	avant	de	 les	réutiliser.	Obtenir	de	 l’attention	médicale	si	
l’irritation	persiste.	INHALATION: En	cas	de	symptômes,	placer	la	victime	à	l’air	frais.	Si	les	symptômes	
persistent,	 obtenir	 de	 l’attention	 médicale.	 Si	 la	 victime	 ne	 respire	 pas	 du	 personnel	 qualifié	 devrait	
immédiatement	commencer	la	réanimation	cardio-pulmonaire.	INGESTION: Ne	pas	faire	vomir.	Rincer	la	
bouche	à	grande	eau,	puis	boire	un	ou	deux	verres	d’eau.	Appeler	un	médecin.	Ne	jamais	rien	faire	boire	
ouaveler	à	une	victime	inconsciente,	ou	si	la	victime	a	des	convulsions.
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WIPE OFF
Graffiti Packs
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

DANGER
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION.  

PROVOQUE IRRITATION OCULAIRE GRAVE.
MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS.  

PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE OU VERTIGES.
HIGHLY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.  

LIQUIDE ET VAPEUR EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES.

See back panel for additional precautionary statements. 
Lire les étiquettes latérales pour plus de précautions.

PRECAUCION AL USARIO: Si usted no puede leer Ingles, pregunte a  
alguien que le traduzca esta etiqueta para usted antes de uso.

Contains 30 – 10” X 12” (25.4cm x 30.5cm) Premoistened Towels
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