
888 mL 
(1 pt. 14 fl oz / 30 fl oz)

•  Dissolves Gelled 

Fuel Quickly

•  Thaws Frozen 

Fuel Filters

•  Treats All Diesel 

Fuels, Including 

BIODIESEL

•  Contains 

No Alcohol

•  Dissout rapidement 

le carburant gélifié

•  Dégèle les filtres à 

carburant gelés

•  Traite tous les 

carburants diesel, 

y compris le 

BIODIESEL

•  Sans alcool

Diesel RecoveRy

caRbuRant Diesel

ulsDappRoveD

Emergency Fuel Treatment

Traitement D’urgence Pour

appRouvÉ pouR le Diesel À 
Faible teneuR en souFRe

DANGER
POISON KEEp IN VEhICLE 

FOr EmErGENCIES 
CONSErVEZ DANS LE 

VÉhICULE EN CAS 
D’UrGENCE
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CONTENTS HARMFUL. Do not 
swallow. Do not breathe fumes. 
Keep out of reach of children. Use 
only in a well-ventilated area. Keep 
away from flames or sparks.
FIrST AID TrEATmENT: Con-
tains Stoddard Solvent, Petroleum 
Naphtha, Tetramethylbenzene 
& Naphthalene. 
If swallowed, 
call a Poison 
Control Centre 
or doctor imme-
diately. Do not 
induce vomiting. 
If breathed in, 
move person 
into fresh air.

CONTENU NOCIF. Ne pas avaler. 
Ne pas respirer émanations. 
Tenir hors de la portée des 
enfants. N’utiliser que dans un 
endroit bien aéré. Tenir loin des 
flammes et des étincelles.
prEmIErS SOINS : Contientle 
dissolvent de Stoddard, du 
naphta, du tétraméthylbenzène 
et de la naphtaline. En cas 
d’ingestion, appeler immédiate-
ment un centre antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer le 
vomissement. En cas d’inhalation, 
transporter à l’air frais la per-
sonne exposée.

DIrECTIONS: Read entire label before using 
this product.
1.  Remove the existing fuel filter or obtain a new fuel filter.
2.  Fill fuel filter with AMSOIL Diesel Recovery Emergency 

Fuel Treatment.
3.  Reinstall fuel filter.
4 .  Add remaining contents of the bottle to the fuel tank and 

add more if required by treat rate recommendations. Treat 
Rate: 888 mL of AMSOIL Diesel Recovery Emergency Fuel 
Treatment to every 120 liters of fuel. Additional treatment 
may be required if equipped with larger fuel tanks.

5.  Start the engine and allow the fuel system to circulate until 
full power has been restored to the engine.

mODE D’EmpLOI : Lire toute l’étiquette avant 
toute utilisation de ce produit.
1.  Retirez le filtre à carburant ou utilisez un filtre neuf.
2.  Remplissez le filtre à carburant de traitement 

d’urgence pour carburant diesel AMSOIL.
3.  Remettez le filtre à carburant en place.
4.  Versez le reste du contenu du bidon dans le 

réservoir ou davantage selon les recomman-
dations de dosage. Dosage : 888 mL liquides 
de traitement d’urgence pour carburant diesel 
pour 120 litres de carburant. Une quantité 
supplémentaire peut être requise si le véhi-
cule est équipé d’un réservoir plus grand.

5.  Démarrez le moteur et laissez le carburant 
circuler jusqu’à l’obtention de la puissance 
maximale du moteur.
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