
Super liquide de première qualité conçu
pour arrêter les fuites dans les boyaux, les
joints toriques et les joints d'étanchéité des
systèmes de climatisation automobile.

Domaines d’application: Pour les fuites
mécaniques, un révélateur ultraviolet dans le
produit Scellant à fuite A/C R-134a vous aidera
à localiser la fuite pour la réparer.

Mode d’emploi: Bien brasser le contenu avant
d'utiliser. Démarrer le moteur et régler la clima-
tisation au maximum. Vérifier le système avec
un calibre pour identifier le port d'entretien
basse pression. Remplir le système seulement
du côté basse pression. Le contenu doit être à
l'envers pour le remplissage.
Note: Ne pas utiliser dans des systèmes de
climatisation R-12 A/C. Ne pas mettre en
contact avec la partie haute du système,
cela pouvant engendrer l’explosion de la
canette et créer de graves dommages.
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Super premium fluid formulated to stop
leaks in automotive air conditioning system
hoses, o-rings and gaskets.

Suitable for: For mechanical leaks, an ultravio-
let dye in the R-134a A/C Leak Sealant helps you
to pinpoint the leak so it can be repaired.

Application: Shake can well before using. Start
engine and set A/C for maximum cooling.
Check system with gauge to determine low-pres-
sure (suction) service port. Charge system only
through low-pressure side. While charging, can
should be in upside down position.

Note: Do not use in R-12 A/C systems.
Do not connect to high side of system. This
may cause can to burst resulting in serious
injury.

Contents/Contenu:

120 ml

SCELLANT À FUITE A/C +
TEINTURE UV

A/C LEAK STOP + U/V DYE

A/C LEAK STOP +
U/V DYE
SCELLANT À
FUITE A/C +

TEINTURE U/V

AVERTISSEMENT: Peut causer de l'irritation aux yeux et à la peau.
INFLAMMABLE: Le contenant peut exploser s'il est chauffé. CON-
TIENT: 1,1,1,2 Tétrafluoroéthane. PREMIERS SOINS: LES YEUX:
Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes.
Consulter un médecin. LA PEAU: Laver avec du savon et de l'eau.
INHALATION: Amener la victime à l'air frais. Consulter un médecin
immédiatement. INGESTION: Consulter un médecin.
FEU OU DEVERSEMENT: Utiliser de la mousse (eau) produit chimique
sec ou du CO2. Absorber ou ramasser et jeter selon les règlements
fédéraux ou provinciaux. ENTREPOSER: Ne pas exposer à des tempéra-
tures supérieures à 50 °C (120 °F). Fermer le contenant après utili-
sation. SE REFER À LA FICHE SIGNALETIQUE.
Würth Canada Ltée./Ltd., 6330 Tomken Rd., Mississauga,
Ontario, L5T 1N2

WARNING: May cause eye and skin irritation. FLAMMABLE:
Container may explode if heated. CONTAINS: 1,1,1,2

Tetrafluoroethane. FIRST AID: EYES: Flush with water for 15 min-
utes. Consult an eye physician. SKIN: Wash with soap and water.

INGESTION: Do not induce vomiting. Consult a physician.
INHALATION: Remove to fresh air. Consult a physician immediate-

ly. PRECAUTIONARY MEASURES: FIRE: Use foam (water) dry
chemical or CO2. SPILL: Absorb or collect and dispose of accord-

ing to Federal or Provincial Governmental regulations.
STORE AT: Do not expose to temperatures exceeding 50 °C

(120 °F). Close container after use.
REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET.
Made in U.S.A./Fabriqué aux États-Unis
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A/C Leak Stop + U/V Dye/
Scellant à Fuite A/C + Teinture U/V


