Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est illégale et peut être
dangereuse, voire mortelle. L'inhalation excessive peut causer la mort. Pour de plus amples renseignements,
consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

• LUBRIFIE et PROTÈGE les pièces mobiles et les surfaces métalliques.
• PÉNÈTRE et déloge les pièces rouillées et les mécanismes figés.
• NETTOIE les saletés légères et les contaminants des surfaces non-plastiques.
• DÉPLACE L'HUMIDITÉ de l'équipement mouillé ou qui a été inondé.
• PRÉVIENT le retour de l'humidité et de la corrosion en laissant un film protecteur mince.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be
harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult
SDS for this product.

• LUBRICATES and PROTECTS moving parts and metal surfaces.
• PENETRATES and LOOSENS rusted parts and sticky mechanisms.
• CLEANS light soils and contaminants from non-plastic surfaces.
• DISPLACES MOISTURE from wet or flooded equipment.
• PREVENTS the return of moisture and corrosion by leaving a thin,
protective film.

MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
1. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension ou sur des surfaces chaudes.
2. Pour lubrifier ou protéger les surfaces métalliques: Vaporiser en couches minces et uniformes.
3. Pour libérer les pièces rouillées: Appliquer généreusement et laisser pénétrer.
4. Pour déplacer l'humidité: Vaporiser les surfaces humides jusqu'à l'écoulement complet et qu'il n'y ait
plus humidité.

PREMIERS SOINS
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d’irritation cutanée : demander un avis
médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS
D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

FIRST AID
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical
advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED:
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON
CENTER/doctor if you feel unwell.
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DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.
1. Do not apply while equipment is energized or on hot surfaces.
2. To lubricate and protect metal surfaces: Spray in light, even coats.
3. To free rusted parts: Apply liberally and allow to penetrate.
4. To displace moisture: Spray wet surfaces until run-off is clear and moisture-free.

CONSEILS DE PRUDENCE
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’ignition. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/du visage.
Se laver soigneusement après manipulation. Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas ranger le
contenant à une température supérieure à 38 °C. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous
clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. En
cas d’incendie : Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No
smoking. Avoid breathing mist or vapor. Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash
thoroughly after handling. Keep cool. Store in a well-ventilated place. Do not store
container above 38 °C. Keep container tightly closed. Store locked up. Dispose of
contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
In case of fire: Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.

DANGER

14.9 kg

Nonfood Compounds Program Listed:
H2 Reg.#: 154238
Composés non-alimentaire Programme
répertorié: H2 Reg.#: 154238

Lubrification des pièces mobiles
Dégrippage des pièces d’assemblage rouillés
Déplacement de l’humidité et protection
Protection contre la corrosion

DANGER

73009

Lubrifiant multi-usages

3-36
Multi-Purpose Lubricant

®

Combustible liquid. May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.

No. 73009
Item# 1006140

Lubricates Moving Parts
Frees Rusted Fasteners
Displaces & Seals out Moisture
Protects Against Corrosion
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