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CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY
EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES.
FIRST AID TREATMENT: Contains alcohol/glycerin
mixture. If in eyes, rinse well with water.
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CE
CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ.
PEUT IRRITER LES YEUX.
PREMIERS SOINS : Contient un mélange d’alcool
et de glycerine. En cas de contact avec les yeux,
bien rincer avec de l’eau.

Smoke Test

A functional test for both residential and commercial smoke detectors.
Consult the owners manual for recommended test intervals.
DIRECTIONS: Shake can well. Hold can 1 metre below smoke detector.
Spray at unit for 3 seconds. If alarm fails to sound within 5 seconds,
repeat process. If unit again fails to sound, check for malfunction or
dead batteries.
CAUTION: Do not overspray. This may reduce sensitivity until product
fully evaporates. For detectors connected to sprinklers or Halon
systems, be sure system is in the test mode before using Smoke Test.

Easy • Convenient • Safe
Facile • Pratique • Sécuritaire

Test fonctionnel de détecteurs de fumée résidentiels et commerciaux.
Consulter le mode d’emploi pour verifier les intervalles recommandés
entre les tests.
MODE D’EMPLOI: Bien agiter. Tenir la canette à un mètre en dessous
du détecteur de fumée. Pulvériser pendant 3 secondes en direction du
détecteur. Si l’alarme ne retentit pas dans les 5 secondes, répéter. Si
l’alarme ne retentit toujours pas la deuxième fois, vérifier si le détecteur
n’est pas défectueux ou si ses piles ne sont pas déchargées.
ATTENTION: Ne pas trop pulvériser pour ne pas réduire la sensibilité du
détecteur jusqu’à l’évaporation totale du produit. S’il s’agit de détecteurs
raccordés à des extincteurs automatiques à eau ou au Halon, s’assurer
qu’ils se trouvent en mode test avant de procéder au test de fumée.
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Smoke Detector Tester
Testeur de Détecteur
de Fumée

EXTREME DANGER /
DANGER EXTRÊME
VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION
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