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EXTREME DANGER 
DANGER EXTRÊME

VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
POISON

CONTENTS UNDER PRESSURE 
CONTENU SOUS PRESSION

No. 75080
Item# 1006325319 g

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS 
HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF 
HEATED. Do not smoke. Do not swallow. Do not 
breathe fumes. 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 butane, propane, 
and mineral spirits. If swallowed, call a Poison Control Centre or 
doctor immediately. Do not induce vomiting.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. 
CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT 
EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas 
fumer. Ne pas avaler. Ne pas respirer les 
émanations. 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 butane, propane, et des 
essences minérales. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin.  Ne pas provoquer le vomissement.

Metallic formula fills grooves and imperfections in the friction surfaces that cause 
squeaks and squeals. Use on new, old or freshly turned brake rotors and drums.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Do not apply to brake 
pads or shoes.
1. Use CRC Brakleen® to thoroughly clean rotors and/or drums before using 

De-SqueakTM.
2. Shake can well before using.
3. Spray a light, even coat of DE-SQUEAK on all friction surfaces. For disc brakes, 

apply to both sides of the rotors.
4. Reassemble the brake unit, and drive the vehicle at slow speed and apply the 

brakes 5 to 8 times. This will properly burnish DE-SQUEAK’s metal particles into the 
friction surfaces.

Formule métallique qui remplit les rayures et les irrégularités présentes sur les 
surfaces de friction qui causent bruits et grincements. S’utilise sur les disques et 
tambours de frein neufs, usés ou récemment rodés.

MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit. Ne pas 
appliquer aux plaquettes ou patins de frein.
1. Nettoyer les disques et les tambours de frein avec Brakleen® de CRC avant 

d’utiliser De-SqueakMC.
2. Bien agiter la canette avant l’emploi.
3. Pulvériser une couche légère et uniforme de DE-SQUEAK sur toutes les surfaces de 

friction. Dans le cas de freins à disque, appliquer sur les deux côtés des disques.
4. Réinstaller les pièces de frein et conduire le véhicule au ralenti, en appuyant 5 à 8 

fois sur les freins pour bien brunir les particules métalliques de DE-SQUEAK sur les 
surfaces de friction.
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Prevents Brake Noise
Empêche le bruit de frein

Brake Conditioning Treatment
Traitement conditionneur 

pour freins

De-SqueakTM/MC


