
Sensitive Surface Remover
Pour une élimination rapide, sûre et non dommageable 

de GRAFFITI, GRAISSE et SALETÉ des surfaces sensibles

Fiche technique du produit Code de produit: WB0020 Délivré: 8 août 2016

URBAN RESTORATION GROUP US INC MAIL: 1146 N Central Ave. # 531, Glendale CA 91202 USA. ENTREPÔT: 5439 San Fernando Rd. W, Los An-
geles CA 90039 États-Unis. TEL: 1-818-247-2555. FAX: 1-818-247-2515. COURRIEL: sales@graffitiremovalinc.com. WEB: www.graffitiremovalinc.com

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 les informations 
dont vous aurez besoin pour vous protéger, protéger 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 
technique du produit sont basées sur des données que nous croyons fiables et sont proposées de bonne foi, mais sans garantie, et soumises aux termes et 
conditions énoncés dans la fiche technique du produit d’URG US INC et à toute documentation supplémentaire fournie par URG US INC, car en fin de compte, 
les conditions et les méthodes d’utilisation des produits URG US INC échappent au contrôle d’URG US INC.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Sensitive Surface Remover (SSR) a été conçu comme 
un produit de type «brosse à essuyer» pour éliminer sans 
dommage les graffitis, la graisse et la saleté des surfaces 
peintes et autres surfaces sensibles.
Il est conçu pour enlever les peintures en bombe aérosol, 
les feutres et les marqueurs à crayon de cire, les taches 
à base d’eau et d’huile, les éclaboussures, la graisse, la 
crasse et les éraflures des surfaces peintes et enduites 
telles que les murs peints, le revêtement en poudre, l’acier 
inoxydable, l’aluminium, les clôtures en vinyle , la signali-
sation, l’acrylique transparent, les plastiques, les fenêtres, 
l’équipement de jeux et bien d’autres.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Produit polyvalent pour éliminer les graffitis 
et autres marques de peinture.
• La formule pénétrante à action rapide encapsule et 
suspend les graffitis et autres marques afin que vous 
puissiez les essuyer facilement sans tacher / maculer ou 
redéposer sur la surface enduite.
• Brossez / essuyez ou vaporisez et agitez avec un chif-
fon doux brosse à poils ou à récurer.
• Odeur agréable et non toxique.
• Sûr et efficace à utiliser sur la plupart des surfaces 
lisses.
• Biodégradable
• Nettoie et désinfecte (tue) les staphylocoques, les 
streptocoques, E. coli et les salmonelles

MODE D’EMPLOI
Suppression des graffitis et des marques sur les sur-
faces peintes et enduites

L’expérience a montré que la meilleure technique d’utili-
sation de ce produit est la suivante:

1. Versez une petite quantité de dissolvant dans un petit 
seau en plastique.

2. En choisissant une petite zone de graffitis, appliquez 
le décapant sur les graffitis à l’aide d’une brosse en 
nylon.

3. Agitez le graffiti avec le pinceau comme si vous écriv-
iez avec. Vous pouvez utiliser un tampon à récurer doux 
blanc si approprié ou s’il n’y a aucun risque d’abrasion.

4. Essuyez les graffitis dissous en utilisant un éponge 
humide.

Brossez Agiter Essuyer

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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Suppression des graffitis et des marques sur les sur-
faces peintes et enduites ...
Gardez vos chiffons propres en les rinçant souvent et en les 
tournant pendant que vous essuyez les graffitis dissous. (Tenez 
votre chiffon sous la brosse pendant que vous agitez les graffitis, 
pour éviter que le décapant ne coule sur la surface).

Les feutres se dissoudront presque certainement immédiate-
ment, mais les crayons de cire peuvent prendre un peu plus de 
temps. Les peintures en bombe aérosol nécessiteront encore 
plus d’agitation et des temps de séjour plus longs.

Essayez de travailler dans de petites zones à un moment qui ne 
dépasse pas la taille de votre main.

Si la zone que vous nettoyez devient très sale avec les graffitis 
dissous et qu’en l’essuyant, elle ne laisse pas la zone propre, 
votre décapant est devenu trop contaminé par de l’encre / des 
colorants. Versez le décapant sale dans un autre récipient (pour 
une utilisation moins importante plus tard) et répétez rapidement 
la méthode ci-dessus en utilisant un décapant frais et un chiffon 
propre et humide. Pour cette raison, il est préférable de travailler 
avec de petites quantités de dissolvant à tout moment.

Ne vous inquiétez pas si chaque tache de marqueur n’est pas 
supprimée. Toutes les ombres restantes seront facilement 
supprimées avec FELTPEN FADEOUT (FPFO). Voir l’exemple 
ci-dessous.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION EFFICACE DE 
SENSITIVE SURFACE REMOVER (SSR)

CONSEIL 1 La SSR peut ne pas sembler fonctionner 
immédiatement sur certaines peintures à pulvérisation, ce qui 
suggère une menace de défaillance. Parfois, plusieurs minutes 
de temps de pause sont nécessaires avant que la peinture ne 
«plisse», alors soyez patient. Nous constatons que l’utilisation 
d’un tampon à récurer Scotch-Brite blanc doux agité sur les 
graffitis lorsque le produit est appliqué brise plus facilement la 
peinture dure brillante. Utilisez uniquement une légère agitation, 
car le but est de casser le film de la peinture plutôt que de récur-
er la peinture, risquant une finition «rayée» sur la surface.

Page 2 of 4

CONSEIL 2 Une petite quantité de BRIQUE NUE, DE 
PIERRE ET DE DÉCAPANT À MAÇONNERIE (BBSM) peut 
être ajoutée au SSR pour augmenter l’efficacité et la rapidité du 
retrait de certaines bombes aérosol tenaces sur les surfaces 
peintes. Cela peut être particulièrement utile par temps froid 
si SS semble être un peu lent. Travaillez rapidement et sur de 
petites surfaces à la fois pour éviter tout dommage à la surface 
sous-jacente. L’utilisation d’un tampon à récurer Scotch-Brite 
est certainement utile dans ce cas pour augmenter la vitesse 
d’enlèvement.

 
DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
Bien que la SSR soit très sûre à utiliser par rapport à la 
plupart des produits d’enlèvement des graffitis, l’utilisation 
prévue du produit est de décaper la peinture, les cires et 
les huiles des surfaces de construction et peut donc être 
plus agressive pour la peau et les yeux que les nettoyants 
quotidiens normaux.
Liquide inflammable: Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
d’autres sources d’inflammation.
Portez des gants et des lunettes de protection pour éviter 
tout contact avec les yeux et la peau. Utiliser dans des 
zones bien ventilées.

Supprimer 
avec SSR

Brosse sur 
FPFO

Essuyez avec un 
chiffon humide

Badigeonner le 
nouveau mix

Agiter avec une 
brosse

Essuyez avec un 
chiffon humide
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SOINS ENVIRONNEMENTAUX
Le SSR est BIODÉGRADABLE et conforme à toutes 
les exigences environnementales réglementaires pour 
l’élimination des graffitis, y compris les limites de COV. 
Conçu pour être rapide, efficace et non endommageant la 
peinture et autres surfaces lisses.

Voir SDS pour plus d’informations.

AVERTISSEMENT LÉGAL
Lisez et suivez les instructions sur l’étiquette et respectez toutes 
les précautions de sécurité lors de l’utilisation de ce produit. 
Parce que les conditions d’utilisation du produit sont hors de 
notre contrôle et varient considérablement, ce qui suit est fait 
à la place de tout ce qui est explicite ou implicite garanties: Ce 
produit sera conforme aux spécifications de produit publiées par 
Urban Restoration Group US, Inc. et sera exempts de défauts de 
matériaux et de fabrication à la date d’achat. Sauf là où la loi l’in-
terdit, Urban Restoration Group US Inc. décline également toute 
responsabilité et ne pourra être tenu responsable de toute perte 
ou dommage fortuit, spécial, consécutif ou indirect les dommag-
es et / ou blessures corporelles, y compris la mort, résultant de 
l’utilisation de ce produit ou du coût de la main-d’œuvre impli-
qué dans son application ou de toute nouvelle application du 
produit remplacé, quelle que soit la théorie juridique invoquée.
LE VENDEUR N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRES-
SE OU IMPLICITE, CONCERNANT L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT AUTRE QUE CELLE INDIQUÉE SUR L’ÉTIQUETTE. 
L’ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES D’UTILISATION 
ET / OU DE MANIPULATION DE CE PRODUIT ET MATÉRIEL 
LORSQUE CETTE UTILISATION ET / OU MANIPULATION 
EST CONTRAIRE À L’ÉTIQUETTE INSTRUCTIONS. AUCUNE 
AUTRE GARANTIE N’EST FAITE, EXPRESSE OU IMPLIC-
ITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. DANS TOUS LES ÉVÉNEMENTS, LA RE-
SPONSABILITÉ DU GROUPE DE RESTAURATION URBAINE 
US INC. EST LIMITÉE UNIQUEMENT À LA REMPLACEMENT 
DU PRODUIT ACHETÉ. 
Cette garantie limitée ne peut être modifiée ou étendue par les 
représentants, distributeurs ou revendeurs du fabricant des pro-
duits 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. décline expressément toute autre 
obligation ou responsabilité envers toute partie relative à la

LIMITES
SENSITIVE SURFACE GRAFFITI REMOVER (SSR) est 
conçu pour les surfaces lisses et peut ne pas convenir aux 
tissus d’ameublement.

Le revêtement en vinyle et certains plastiques peuvent 
parfois être vulnérable aux dommages.

MISE EN GARDE
Avant de commencer une utilisation à grande échelle, 
testez toujours d’abord dans un endroit peu visible. Ce 
produit est conçu pour éliminer tous les types de mar-
queurs et de taches, et peut avoir un résultat imprévisible 
ou même dommageable sur certains surfaces artificielles 
ou tachées. Si nécessaire, attendez surface à sécher pour 
assurer des résultats parfaits.

DIRECTIVES DE COUVERTURE
1 gallon enlèvera jusqu’à env. 2000 pieds carrés d’éti-
quettes de graffiti typiques.
La couverture exacte varie en fonction du type de teinture 
et de la porosité du matériau de surface.

UTILISATION DE LA TEMPÉRATURE
Attendez-vous à des temps de réaction considérablement 
plus lents par temps inférieur à 40°F / 5°C.

DONNÉES TECHNIQUES
Composition
SSR est un mélange premium d’alcools naturels et 
d’huiles d’agrumes conçu pour dissoudre et suspendre les 
graffitis et autres marques afin qu’ils puissent être es-
suyés avec un chiffon humide.

Propriétés
Couleur: liquide rose ou clair.
Odeur: Odeur d’agrumes.
PH: 7,8
Stockage: Conserver dans un endroit sec et froid à l’abri 
de la chaleur ou des flammes.
Durée de conservation: 5 ans ou plus dans un contenant 
non ouvert.
Précaution: inflammable.
Marquages   DOT: UN1993, Liquide inflammable, n.o.s.
(Terpene Hydrocarbon, Ethyl Alcohol), 3, PG III
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vente, utilisation ou application de ses produits.
Si ce produit est défectueux à votre réception, votre
le 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
Tél: + 1-818-247-2555. Télécopieur: + 1-818-247-2515
Courriel: sales@graffitiremovalinc.com
Web: www.graffitiremovalinc.com


