
• Non-flammable, non-conductive and non-corrosive • Evaporates rapidly without residue  
• Increases performance, prolongs equipment life and prevents electrical failures by 
dissolving light oils, dust, dirt and fingerprints on contacts, relays, switches, circuits and PC 
boards • Avoid contamination of food in the application and storage of the product. Do not 
use in FOOD HANDLING AREAS. Use only on equipment where there is no contact with food.
DIRECTIONS: Read entire label before using this product.  
1. Do not apply while equipment is energized.  2. For optimum results, prepare heavily soiled or 
corroded surfaces by buffing with a mild abrasive or by spraying CRC® Duster.  3. Use an intermittent 
spray pattern to dislodge trapped particles and allow excess cleaner to run off. Only use the necessary 
amount to achieve results.  4. When necessary, repeat step 3 until desired cleanliness is attained.  
5. For pinpoint delivery or hard to reach areas, use extension tube.  
• Ininflammable, non conducteur et non corrosif • Évaporation rapide, sans résidu 
• Amélioration de la performance, meilleure longévité des équipments, prévention des 
défaillances par élimination des huiles, poussière et traces de doigts sur les contacts, relais, 
commutateurs, et cartes de circuits. • Éviter de contaminer les aliments par l’application et 
l’entreposage du produit. Ne pas utiliser dans LES ZONES DE MANIPULATION DES ALIMENTS. 
Utiliser uniquement sur les équipements où il n’y a pas de contact avec les aliments. 
MODE D’EMPLOI: Lisez l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit.  
1. Ne pas appliquer quand l’équipement est sous tension.  2. Pour obtenir le meilleur résultat, 
préparer les surfaces très souillées ou corrodées avec un abrasif de force moyenne ou par 
pulvérisation du produit CRC® Duster.  3. Pulvériser par intermittence pour déloger les particules 
bloquées et laisser l’excès de produit s’écouler. Utiliser uniquement la quantité nécessaire pour 
obtenir des résultats.  4. Lorsque c’est nécessaire, répéter l’étape 3 jusqu’à l’obtention du niveau 
de propreté désiré.  5. Pour une application de précision dans un endroit peu accessible, utiliser le 
tube d’extension.  

Warning: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Precautionary Statements: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. When exposed 
to extreme heat or hot surfaces, vapors may decompose to harmful or fatal corrosive gases such as 
hydrogen fluoride. Observe good industrial hygiene practices. Dispose of contents/
container in accordance with local/regional/national/international regulations.
First Aid: Wash hands after handling.

Attention: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
Conseils de prudence: Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Lorsqu’elles sont exposées à la chaleur extrême ou à des surfaces 
chaudes, les vapeurs peuvent se décomposer en gaz corrosifs nocifs ou mortels, comme le fluorure 
d’hydrogène. Observer de bonnes pratiques d’hygiène industrielle. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Premiers Soins: Se laver les mains après l’usage.

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.
Electrical Shock Hazard: This metal can will conduct electricity. Keep away from all live electrical 
sources. Failure to observe this warning may results in serious injury and/or flash fire. 

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.
Risque de choc électrique: Cette boîte en métal est conductrice d’électricité. Éviter de toucher une 
source d’électricité sous tension avec la boîte, car cela peut entraîner des blessures graves.
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Non-Chlorinated • Plastic Safe
No Residue • Non-Flammable • No VOCs

Sans Chlore • Sans danger pour les 
matières plastiques • Aucun résidu  
Ininflammable • Sans COV
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