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DESCRIPTION DU PRODUIT
BARE BRICK STONE & MASONRY REMOVER (BBSM) est un 
dissolvant très efficace, économique et biodégradable pour les 
peintures en aérosol, la peinture sur aérosol, la graisse, la saleté 
due à la fumée et les taches d’huile ainsi que d’autres marques 
sur les surfaces poreuses de brique, de pierre et de béton, y 
compris le bloc de béton, bloc de face fendue et agrégat exposé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Facilement rincé avec un petit nettoyeur à haute pression né-
cessitant très peu d’eau de rinçage. Tout résidu est un savon 
d’eau grise biodégradable qui peut être laissé pour décompo-
sition en nature, recyclé ou dilué pour une utilisation dans les 
jardins etc.
• Aucune ombre, aucun dommage, aucun frottement rigoureux 
requis.
• Odeur agréable et non toxique.
• Utilisation sûre et efficace sur tous les types de pierre na-
turelle (comme le calcaire, le granit et le marbre), l’acier inoxy-
dable, les arbres, les plastiques et les équipements de jeux.
• Peut être utilisé sur les surfaces peintes ainsi que sur les 
surfaces de construction naturelles après le premier mouillage 
de la surface avec de l’eau. Voir les instructions d’utilisation du 
produit pour plus de détails.

MODE D’EMPLOI: ÉLIMINER LE GRAFFITI DES SURFACES 
EN BRIQUE, PIERRE ET MAÇONNERIE
Le BBSM s’applique sur la surface avec une brosse en nylon, un 
balai ou un pulvérisateur à pompe, 3 fois à des intervalles de 3 
minutes, submergeant généreusement le graffiti / la tache avec 
le produit.

Pour les graffitis typiques, environ trois minutes après l’applica-
tion finale, rincez à l’aide d’un nettoyeur haute pression chaud 
ou froid (chaud est préférable) à un réglage à basse pression. 
S’il n’y en a pas, une brosse en nylon rigide et un seau d’eau 
peuvent suffire.

Veuillez agiter le produit pendant l’application.  Avec expérience, 
l’utilisateur pourra juger le nombre d’applications nécessaires 
pour des surfaces variables et des bombes aérosols particu-
lières.

Sur les graffitis plus anciens / plus épais, la patience est de 
mise. Maintenez les graffitis humides avec le produit, aussi long-
temps que possible avant de rincer.

Rappelez-vous, un nettoyeur à haute pression est utilisé afin de 
rincer rapidement mais n’est pas le mode principal de nettoyage.

Idéalement, utilisez 1500 - 2000 psi avec un jet en éventail de
15° ou 25° à environ 6 pouces de la surface.

Brossez Balayez Vaporisez
Obtenez des résultats professionnels du premier coup,

à chaque fois!

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES D’EXPERTS SUR VOTRE TRAVAIL 
DE NETTOYAGE, VEUILLEZ APPELER LE 1-818-247-2555 OU

EMAIL SALES@GRAFFITIREMOVALINC.COM
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Lors du rinçage des graffitis dissous avec un nettoyeur haute 
pression, essayez de retirer un PEU de graffitis partir du bas 
sans mouiller toute la zone. Si vous êtes satisfait, recouvrez 
toute la surface, de haut en bas.

N’oubliez pas que si le décapant n’a pas fait son travail, aucune 
quantité de «jet à pression» ne résoudra le problème. Les défail-
lances sont généralement le résultat d’une mauvaise couche de 
revêtement et de ne pas avoir laissé le produit en place assez 
longtemps et ne peuvent pas être résolues par un sablage trop 
près ou à des pressions plus élevées.

Ne pas utiliser d’embouts de type «turbo», ni sabler de trop 
près, car vous risqueriez de causer des dommages et d’enlever 
uniquement un petit pourcentage de plus.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION EFFICACE DE L’ÉLIMI-
NATEUR SUR PIERRE ET MAÇONNERIE

CONSEIL 1 Certains aérosols tels que les rouges peuvent 
tacher les surfaces. D’autres bombes aérosols changent de cou-
leur une fois que le Bare Brick Stone & Masonry Remover a été 
appliqué. Pour une élimination complète et totale de ces taches, 
utilisez notre FELTPEN FADEOUT après ou pendant que BBSM 
est encore sur la tache.

CONSEIL 2 Si vous corrigez l’échec antérieur de quelqu’un 
d’autre et que vous rencontrez peut-être des problèmes, vous 
pouvez laisser BBSM au cours de la nuit
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sur le mur (si cela est sécuritaire) assurant un temps d’action 
maximal. Revenez le matin et le problème sera généralement 
résolu avec une autre application et un lavage.

CONSEIL 3 En règle générale, évitez d’essayer d’enlever 
les graffitis en bombe aérosol sur les surfaces poreuses non 
peintes, alors que les murs sont exposés au soleil chaud de 
l’été. Dans la mesure du possible, essayez de travailler à l’ombre 
ou à une heure plus fraîche de la journée.
Les jours où le dissolvant de graffitis risque de sécher en 
quelques minutes ou moins, le mur peut être
complètement mouillé avec de l’eau d’abord et essuyé avec une 
serviette AVANT d’appliquer BBSM).

MODE D’EMPLOI: RETRAIT DU GRAFFITI DES SURFACES 
PEINTES
Certains graffitis plus grands sur les murs en acrylique pré-peints 
peuvent être retirés sans dommage en utilisant le BBSM et la 
technique décrite ci-dessous. Bien sûr, la meilleure alternative 
est de faire correspondre les couleurs et de repeindre, mais si ce 
n’est pas une option, procédez comme suit;

1. Mouillez complètement la paroi avec un nettoyeur haute 
pression.

2. À l’aide d’un balai en nylon souple et d’un seau rectangulaire 
contenant du BBSM, appliquez et agitez sur environ 10 pieds 
carrés du graffiti jusqu’à ce qu’environ la moitié disparaisse (les 
graffitis se dissolvent et coulent).

3. En utilisant une basse pression, rincez rapidement la zone 
traitée et mouillez soigneusement à l’avance pour répéter la 
même chose dans la section suivante. Environ 95% des graffitis 
en aérosol devraient avoir disparu. Si vous constatez que cela 
affecte la peinture sous-jacente, vous devrez réduire votre
temps d’application. La raison pour laquelle vous vous arrêtez à 
environ la moitié de la dissolution est que le rinçage a tendance 
à éliminer 50% de plus que ce que vous avez.

Bombe aérosol rouge
écriture à bulles

Balai sur 3 couches 
de BBSM

FPFO brossé dessus 
- fait l’affaire!

Bien que les nettoyeurs haute pression à eau froide suffisent, l’eau 
chaude donne les meilleurs résultats.

Balai sur BBSM, rincer à l’eau 
froide

Rinçage des graffitis plus 
gros après l’application 

du BBSM
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Lorsque vous êtes convaincu que toute l’huile est dissoute, utili-
sez de l’eau à haute pression pour rincer la tache (l’eau chaude 
est préférable).

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE GOMME À MÂCHER 
(«GUM GHOSTS»)
Certaines taches demeurent même après avoir enlevé la gomme 
avec de l’eau chaude à haute pression ou de la vapeur. Appli-
quez du BBSM sur le résidu et lavage à chaud à haute pression.

ÉLIMINATION DES DOMMAGES DE FUMÉE SUR LA 
BRIQUE OU LA PIERRE
Le BBSM peut être très efficace pour éliminer les dégâts en lien 
avec la fumée ou bois brûlé résistante. Utiliser selon les instruc-
tions pour les applications sur brique, pierre et maçonnerie.

MESURES DE SÉCURITÉ
BARE BRICK STONE & MASONRY REMOVER est très sécu-
ritaire à utiliser par rapport à la plupart des décapants de graffitis
des produits. Cependant, son utilisation principale est le déca-
page la peinture, les cires et les huiles des surfaces de bâtiment 
et est donc naturellement beaucoup plus agressive pour la peau 
et les yeux que les nettoyants quotidiens normaux.

Si l’utilisateur n’est pas familier ou confiant
en appliquant les précautions de sécurité ci-dessous, nous les 
encourageons à ne pas utiliser les produits

1. Portez toujours des gants de protection à base de solvant 
alcalin, des lunettes et des vêtements à manches longues.
2. Soyez prudent avec les rayons du soleil. Portez un chapeau 
à larges bords; après tout, vous êtes dehors.
3. Sachez toujours où l’eau est disponible en cas d’éclabous-
sure.
4. Apportez un ensemble de vêtements de rechange. Ne por-
tez pas de vêtements contaminés.
5. Utilisez le produit dans des zones bien ventilées.

4. Nettoyez soigneusement les zones non nettoyées en util-
isant SUPPRESSION DE SURFACE SENSIBLE.
Si le graffiti dessous a taché le mur, une application diluée de 
FELTPEN Fadeout le ramènera tel qu’il était. Avec cette tech-
nique, n’utilisez jamais de l’eau chaude (Elle affectera la peinture 
sous-jacente).

ENLEVER LE GRAFFITI DES CLÔTURES EN BOIS
Si la correspondance des couleurs et la peinture ne sont pas 
une option préférable, BBSM peut être utilisé pour nettoyer une 
clôture en bois. Effectuez toujours un test dans un endroit peu 
visible pour vous assurer qu’il n’y a pas de décoloration. Utilisez 
le BBSM conformément aux instructions pour les surfaces de 
brique, de pierre et de maçonnerie ci-dessus. Vous laisserez 
probablement une tache propre lors du rinçage avec un nettoyeur 
haute pression vous obligeant à rincer une section entière de 
clôture. Si BBSM semble assombrir la surface de votre tache de 
test, TRANSGEL est peut-être une meilleure option.

ENLEVER LE GRAFFITI DES ARBRES
Appliquez, tout en agitant, le BBSM utilisant un pinceau.  Selon 
le type de graffiti, vous devriez peut-être appliquer plus qu’une 
couche et laisser un peu plus de temps entre les couches pour 
vous assurer que l’aérosol est complètement dissout avant le 
rinçage.

Une fois le graffiti dissous, utilisez un nettoyeur haute pression 
pour rincer en prenant soin de ne pas appliquer trop près de l’ar-
bre pour ne pas enlever les écorces ni graver la surface. À l’aide 
d’un embout jaune à 15 ° ou vert à 20 °, reculez le plus possible 
et maintenez le jet en mouvement le long de l’arbre pour éviter 
les dommages, comme on le voit sur les photos ci-dessous; Une 
autre solution consiste à utiliser une brosse à récurer en nylon à 
poils rigides et un seau d’eau pour rincer la surface de l’arbre.

ÉLIMINATION DES TACHES D’HUILE DU PAVÉ ET ALLÉE EN 
CIMENT
Appliquer du BBSM sur les taches d’huile du béton et laisser 
reposer le plus longtemps possible. Agiter avec une brosse à 
récurer en nylon tout en ajoutant plus de couches. 



Bare Brick Stone & Masonry Remover
Pour un retrait rapide, sûr et sans dommage des

GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ

Fiche technique du produit Code produit: WB0010 Publié: 8 août 2016

Urban Restoration Group US Inc. (URG US INC) tient à jour des fiches de données de sécurité (FDS) sur tous ses produits. La FDS contient des 
informations dont vous aurez besoin pour vous protéger, vous, vos employés et vos clients contre les risques pour la santé ou la sécurité associés à 
nos produits. URG US INC exige que vous obteniez une copie de la FDS respective avant d’utiliser ou de transporter nos produits. Les informations 
contenues dans cette Fiche Produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et 
sous réserve des termes et conditions énoncés dans la Fiche Produit d’URG US INC et toute documentation supplémentaire fournie par URG US 
INC, car finalement les conditions et les méthodes d’utilisation des produits d’URG US INC sont hors du contrôle d’URG US INC.
URBAN RESTORATION GROUP US INC COURRIER: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439, chemin San Fernando. WLos 
Angeles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com

Pendant les mois d’hiver, nous appliquerons parfois du dissol-
vant BBSM à plusieurs reprises, puis appliquerons TRANSGEL 
par dessus, afin de maintenir lasurface humide, et permettre au 
produit de dissoudre les sections plus épaisses.

En règle générale, il est préférable de laisser les grands projets 
de suppression de graffitis par temps chaud plutôt que par temps 
froid / gelé.

DONNÉES TECHNIQUES
Composition
Bare Brick, Stone & Masonry Remover est un liquide aromatique 
premium mélangé à partir d’alcools naturels, d’huiles d’agrumes 
et de tensioactifs hydrosolubles. BBSM est conçu pour pénétrer 
et dissoudre complètement les graffitis et autres marques, puis 
rincer facilement ces surfaces.

Propriétés
Couleur: Liquide brun orange.
Odeur: Odeur de solvant d’agrumes.
PH: ~ 12-14
Stockage: Conserver dans un endroit sec et froid à l’abri de la 
chaleur ou des flammes.
Durée de conservation: environ 2 ans mais jusqu’à 5 ans dans 
un contenant non ouvert.
Précaution: inflammable.
Marquages   DOT: UN2924, Liquide inflammable, corrosif, n.o.s., 
(alcool éthylique, hydroxyde de potassium), 3, (8), PG III

SOINS ENVIRONNEMENTAUX
BBSM est biodégradable et conforme à toutes les réglemen-
tations et exigences environnementales pour l’élimination des 
graffitis, y compris les limites de COV. Conçu pour être rapide, 
efficaces, non dommageable et nécessitant très peu d’eau de 
rinçage. Si nécessaire, l’eau peut être recueillie à l’aide d’un 
aspirateur humide et éliminée en toute sécurité.
Nous croyons que rien d’autre que l’eau de pluie ne devrait 
pénétrer dans nos précieux systèmes d’eaux pluviales.

Voir FDS pour plus d’informations.

AVERTISSEMENT LÉGAL
Lisez et suivez les instructions sur l’étiquette et observez toutes 
les précautions de sécurité lors de l’utilisation de ce produit. 
Étant donné que les conditions d’utilisation du produit sont hors 
de notre contrôle et varient considérablement, ce qui suit rem-
place toute garantie explicite ou implicite garanties: Ce produit 
sera conforme à la restauration urbaine Les spécifications du 
produit publiées par Group US, Inc. et exempts de défauts de 
matériaux et de fabrication en date d’achat.

LIMITES
• Le BBSM peut parfois marquer des surfaces en aluminium 
ou en acier galvanisé.
• Utilisez des brosses synthétiques et des seaux en plastique. 
Le BBSM peut endommager les fibres naturelles comme les 
cheveux ou la laine.
• Ne vaporisez pas de BBSM à moins que cela ne soit jugé 
sûr.
• Ne diluez pas le BBSM (utilisez-le tel que fourni).

MISE EN GARDE
Avant de commencer toute utilisation à grande échelle, effectuez 
toujours un test dans un endroit peu visible. Ce produit est conçu 
pour éliminer tous les types de marqueurs et de taches, et peut 
avoir un résultat imprévisible ou même dommageable sur cer-
taines surfaces artificielles ou tachées. Si nécessaire, attendez 
que la surface sèche pour garantir des résultats parfaits.

LIGNES DIRECTRICES DE COUVERTURE
1 gallon de BBSM enlèvera environ:
• 200 pieds carrés de graffitis typiques sur des surfaces de 
béton, de brique, de bloc ou de maçonnerie.
• 80 pieds carrés par gallon sur le grès, le calcaire et autres sur-
faces absorbantes molles (après application de 3 couches).
• 1000 pieds carrés par gallon sur les surfaces peintes / en-
duites.
La couverture exacte varie en fonction du type de teinture et de 
la porosité du matériau de surface.

UTILISATION DE LA TEMPÉRATURE
Retrait par temps chaud: lorsque cela est possible, évitez les 
enlèvements à grande échelle en plein soleil par temps très 
chaud. Mouillez d’abord la surface et appliquez le BBSM selon 
les instructions ci-dessus sur un mur humide (pas mouillé). Cela 
accélère considérablement le processus de suppression.

Éliminations par temps froid: Prévoyez des temps de trem-
page plus par temps froid. Attendez-vous à des temps de 
réaction considérablement plus lents par temps inférieur à 5 ° C / 
40 ° F. Les temps d’attente doivent être 2 à 3 fois plus longs pour 
obtenir les mêmes résultats, et c’est souvent utile de laisser le 
produit beaucoup plus longtemps que cela.
Il est conseiller de garder le produit à l’intérieur et même à 
l’intérieur de la voiture afin que les produits soient à température 
ambiante lorsque vous les appliquez.

Utilisez un nettoyeur haute pression à eau chaude / nettoyeur 
vapeur si possible. Parfois, il est utile de l’utiliser pour réchauffer 
d’abord une section de graffiti avant de procéder à sa suppres-
sion.
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Sauf là où la loi l’interdit, Urban Restoration Group US Inc., 
renonce à toute responsabilité et ne sera pas responsable de 
toute perte accidentelle, spéciale, consécutive ou indirecte ou les 
dommages et / ou blessures corporelles, y compris la mort des 
suites de l’utilisation de ce produit ou du coût de la main-d’œu-
vre impliquée dans son application ou de toute réapplication du 
produit remplacé, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

LE VENDEUR N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, CONCERNANT L’UTILISATION DE CE PRO-
DUIT AUTRE QUE CE QUI EST INDIQUÉ SUR L’ÉTIQUETTE. 
L’ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES D’UTILISA-
TION ET / OU DE MANIPULATION DE CE PRODUIT ET 
MATÉRIEL LORSQUE CETTE UTILISATION ET / OU MA-
NIPULATION EST CONTRAIRE À L’ÉTIQUETTE AVEC LES 
INSTRUCTIONS. AUCUNE AUTRE GARANTIE N’EST FAITE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS GARANTIES 
LIMITATIVES CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE OU 
CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. DANS TOUS 
LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DE URBAN RESTORATION 
GROUP US, INC SERA LIMITÉE AU REMPLACEMENT DU 
PRODUIT ACHETÉ.

Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou prolongée par les 
représentants du fabricant, les distributeurs ou les revendeurs 
des produits Urban Restoration Group US, Inc. Cette garantie 
donne à l’acheteur des droits légaux spécifiques, ainsi que des 
droits qui peuvent varier d’un état à l’autre. Urban Restoration 
Group US, Inc. renonce spécifiquement toute autre obligation ou 
responsabilité envers toute partie relative à la vente, l’utilisation 
ou l’application de ses produits.

Si ce produit est défectueux à votre réception, votre recours 
exclusif sera, au choix d’Urban Restoration Group US, Inc., de 
remplacer le produit ou de rembourser le prix d’achat du produit 
Urban Restoration Group US, Inc.

CONTACTER LE FABRICANT
Urban Restoration Group US Inc.
5439 San Fernando Rd. W., Los Angeles CA 90039 USA
Tel: +1-818-247-2555. Fax: +1-818-247-2515
Email: sales@graffitiremovalinc.com
Web: www.graffitiremovalinc.com
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