
Danger: Combustible liquid. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause 
an allergic skin reaction.
Precautionary Statements: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames 
and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing mist or vapor. Contaminated 
work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. In case of fire: Do not use water 
jet as an extinguisher, as this will spread the fire. Store in a well-ventilated place. 
Store locked up. Do not store container above 38 °C. Dispose of contents/container in 
accordance with local/regional/national/international regulations.
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 or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off 
contaminated clothing and wash it before reuse.

Danger : Liquide combustible. Peut être mortel en cas d’ingestion et 
de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie 
cutanée.
Conseil 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. Les vêtements de travail 
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. En cas 
d’incendie : Ne pas utiliser un jet d’eau comme agent extincteur, car cela propagera 
l’incendie. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Ne pas ranger 
le contenant à une température supérieure à 38 °C. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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 ou d’éruption cutanée : Demander un 
avis médical/ Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation.

For additional information, consult SDS for this product.
Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du 
produit.
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DIRECTIONS: Read entire label before using this product. For best results, remove heavy contaminant from surface before using. Do not apply 
directly to electrical contacts, hot surfaces, open flames or ignition sources while equipment is energized. To Lubricate: Apply a thin even film 
where metals meet. Allow product to penetrate or thoroughly coat all surface areas. Re-apply as needed to maintain desired lubrication. To Prevent 
Corrosion: For use indoors or in protected outdoor areas up to 1 year. Apply an even coat over entire surface. Be sure to coat edges. Film penetrates 
cracks, crevices and pores to protect trouble spots. Increase film thickness in harsh or humid environments. Wipe lightly without removing film for a shiny, 
polished appearance. To Remove Moisture: Apply liberally using spray applicator or dipping method. Tilt object and apply product until run-off turns from 
white to clear amber in color. When dipping, agitate objects slowly to accelerate process.  Evacuate gases from electrical equipment before re-energizing.
MODE D’EMPLOI : Lisez l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit. Pour de meilleurs résultats, enlever toute concentration importante 
de contaminants sur la surface avant l’emploi. Ne pas appliquer directement sur les contacts électriques, les surfaces chaudes, les flammes 
nues ou les sources d’allumage alors que l’équipement est sous tension. Pour lubrifier : Appliquer une mince couche uniforme aux jonctions 
des métaux. Laisser le produit pénétrer, ou enduire complètement toutes les surfaces. Réappliquer au besoin pour obtenir le niveau de lubrification 
souhaité. Pour prévenir la corrosion : Pour utilisation à l’intérieur ou à l’abri à l’extérieur jusqu’à un an. Appliquer une couche uniforme sur toute 
la surface. Bien enduire les bords. Le film pénètre dans les fissures, les fentes et les pores pour protéger les zones à problème. Appliquer un film 
plus épais si l’environnement est rigoureux ou humide. Essuyer légèrement, sans enlever le film, pour obtenir un aspect lustré et poli. Pour éliminer 
l’humidité : Appliquer généreusement à l’aide d’un pulvérisateur, ou procéder par trempage. Incliner l’objet et appliquer le produit jusqu’à ce que le 
liquide qui s’écoule passe du blanc à l’ambré clair. Si les objets sont trempés, les agiter doucement pour accélérer le processus. Faire évacuer les gaz 
des équipements électriques avant de les remettre sous tension.
Danger: Combustible liquid. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause an allergic skin reaction.
Precautionary statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing mist 
or vapor. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. In case of fire: Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire. Store in a well-ventilated 
place. Store locked up. Do not store container above 38 °C. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/
international regulations.
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 or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Danger : Liquide combustible. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer 
une allergie cutanée.
Conseil 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. Les vêtements de travail contaminés ne 
devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. En cas d’incendie : Ne pas  utiliser un jet d’eau comme agent extincteur, car cela propagera l’incendie. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. Ne pas ranger le contenant à une température supérieure à 38 °C. 
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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 ou d’éruption cutanée : Demander un avis 
médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
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. 
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.
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Item# 1750732

3.78 L

Nonfood Compounds 
Program Listed: H2 

Reg.# 157807
Composés 

non-alimentaire 
Programme répertorié: H2  

Reg.#: 157807

Cleans
Lubricates
Penetrates  
Loosens and Protects Against Corrosion

Nettoie 
Lubrifie
Pénètre 
Déloge et protège contre la corrosion

3-36® 
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