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DIRECTIONS: Read entire label before using this product.
1. Do not apply while equipment is energized. 2. Engine must be off and cool. IMPORTANT: Wipe
product immediately from exterior painted surface to avoid streaking and dewaxing. Avoid use of
Engine Degreaser on asphalt black top or other surfaces affected by organic solvents. 3. Remove
air cleaner cover and filter. Cover air intake system (or carburetor), distributor, all exposed wiring
and electronic components. Limit rinse water contact on all underhood wiring and electronic
sensors to prevent performance problems. 4. Spray Engine Degreaser on dry engine. 5. Allow to
penetrate and clean for 10–15 minutes. Brush heavy deposit areas if required. 6. Before rinsing,
place a rinse collection receptacle underneath the engine. 7. Rinse from the top down using a fine
stream of water. Use a minimum amount of water. Do not dispose of rinse water on the ground, in
sewers, floor drains, or other waterways. 8. Remove all covers from carburetors, distributors, air
intake system and electronic components. Replace all removed parts, immediately start engine
and let idle for 10–15 minutes to dry.
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit.
1. Ne pas appliquer quand l’équipement est sous tension. 2. Arrêter le moteur et le laisser
refroidir. IMPORTANT: Essuyer immédiatement le produit des surfaces peintes extérieures pour
éviter les marbrures et l’enlèvement de la cire. Éviter l’utilisation du dégraisseur de moteur sur les
revêtements en asphalte noirs et les autres surfaces qui se détériorent sous l’effet des solvants
organiques. 3. Retirer le filtre à air et son couvercle. Couvrir le système d’admission d’air (ou le
carburateur), le distributeur d’allumage, tous les fils électriques et les composants électroniques.
Éviter autant que possible tout contact des fils et des capteurs électroniques avec l’eau de rinçage
pour prévenir des problèmes de fonctionnement. 4. Vaporiser le dégraisseur sur le moteur sec.
5. Laisser pénétrer et agir pendant 10 à 15 minutes. Au besoin, retirer à la brosse la saleté
accumulée. 6. Avant de rincer, placer sous le moteur un récipient pour récupérer les eaux usées.
7. Rincer du haut vers le bas, à l’aide d’un fin jet d’eau. Utiliser le moins d’eau possible. Ne pas
déverser les eaux usées sur le sol, dans les égouts ou toute autre voie d’eau. 8. Retirer toutes les
protections du carburateur, du distributeur d’allumage, du système d’admission d’air ou des
composants électroniques. Remettre en place les pièces enlevées. Démarrer immédiatement le
moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 10 à 15 minutes pour le sécher.

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS
HARMFUL. MAY IRRITATE EYES. CONTAINER
MAY EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do not
swallow. Do not get in eyes. Do not puncture. Do
not burn. Use only in a well-ventilated area. Keep
away from flames, such as a pilot light, and any
object that sparks, such as an electric motor. Keep
out of reach of children. Store away from heat.
FIRST AID TREATMENT: Contains xylene and petroleum
distillates. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor
immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU
NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. CE
CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST
CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter
tout contact avec les yeux. Ne pas perforer. Ne pas
brûler. N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et
de tout objet produisant des étincelles, tel un
moteur électrique. Tenir hors de la portée des
enfants. Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS : Contient du xylène et des distillats de

pétrole. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison
ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact
avec les yeux, rincer avec de l’eau.
THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT WHEN THE TUBE IS USED.
REMOVE AND STORE TUBE IN THE HOLDER PROVIDED.
UNE FOIS LE TUBE INSTALLÉ, LE CONTENANT N'EST PLUS À L'ÉPREUVE DES ENFANTS.
APRÈS USAGE, RETIRER LE TUBE ET LE FIXER AU SUPPORT.
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Engine
Degreaser
Dégraissant
pour moteurs
Heavy Duty Cleaner
Nettoyant puissant
Spray On & Rinse Off • Leaves No Residue
Vaporiser et rinçer • Ne laisse aucun résidu

DANGER

FLAMMABLE / INFLAMMABLE
POISON
CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION
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No. 75025
Item# 1006295

