
HV Switchgear 
Lubricant

Substation – Distribution

Lubrifiant pour 
commutateur

Sous-station – Distribution

Non-flammable 
Penetrates & Lubricates Switchgear

Prevents Corrosion

Non inflammable 
Pénètre dans l’appareil de commutation et 

le lubrifie 
Prévient la corrosion

ELECTRICAL GRADE
QUALITÉ ÉLECTRICITÉ

•  Lubrifiant et inhibiteur de corrosion pour le dosage, la distribution et les 
contacts d’appareils de commutation de type sous-station 

•  Pénètre dans les contacts revêtus et fournit une protection de longue du-
rée au commutateur 

•  Tuyère d’éjection de puissance permettant l’application à partir d’une plus 
grande distance à l’aide de l’adaptateur d’outil isolant 

•  Sans danger pour la plupart des matières plastiques
•  Conforme à RoHS

MODE D’EMPLOI : LIRE LA NOTICE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Remarque : Pour la sécurité personnelle, ne pas appliquer si 
l’équipement est sous tension. Ce produit est ininflammable selon 
les tests aérosol.  Toutefois, si ce produit 
est pulvérisé directement sur un équipe-
ment électrique sous tension en présence 
d’une source d’ignition telle qu’un arc para-
site, ceci pourrait entraîner une étincelle. 
L’équipement devrait être mis hors tension 
avant d’appliquer ce produit. L’équipement 
peut être remis sous tension sans risque en-
viron 2 minutes suivant l’application.  
1.   Vaporiser les zones nécessitant une lubri-

fication ou une protection en couches fines 
et minces. 

2.   S’il y a lieu, répéter l’étape 1 jusqu’à obtenir 
l’épaisseur de couche désirée. 

3.   Si un détachant de graisse est nécessaire, 
utiliser n’importe quel produit de nettoyage 
de câble CRC. PART/PIÈCE 72060      283 g

•  Lubricant and corrosion inhibitor for Metering, 
Distribution and Substation class switchgear 
contacts

•  Penetrates to coat contacts and provide long 
term switchgear protection

•  Power Jet nozzle allows application from 
greater distance overhead with Hot Line Tool 
Adaptor

• Safe on most plastics
• RoHS compliant

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE 
USING THIS PRODUCT.
Note: For personal safety, do not apply while 
equipment is energized. This product is 
non-flammable according to aerosol test-
ing. However, if this product were sprayed  
directly on energized electrical equipment and 
an ignition source was found such as a stray 
arc, this could result in an arc flash.  Equip-
ment should be de-energized before applying 
this product. The equipment can be safely re-
energized 2 minutes after application.  
1.   Spray a light, even film on areas requiring 

lubrication or protection.
2.   If necessary, repeat step 1 until desired film 

thickness is attained.
3.   If grease removal is required, use any of 

CRC’s Cable Cleaner products.

CAUTION! Contents under pressure. 
May be harmful if inhaled or swallowed. 
Mist inhalation may cause headache 
and dizziness. May cause skin and eye 
irritation. 
Precautions: Use with adequate ventilation. 
Wear protective equipment during handling. Avoid 
breathing vapours or mists. Avoid contact with 
eyes and skin. Do not puncture or incinerate 
containers. Keep away from heat and flame.  Store 
in a cool, dry, well ventilated area, away from 
incompatibles.
First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. For 
skin or eye contact, flush with water for at least 15 
minutes while removing contaminated clothing. If 
ingested, do not induce vomiting. For all cases, if 
symptoms persist, obtain medical attention. 

ATTENTION! Contenu sous pression. Peut être nocif si 
inhalé ou avalé. L’inhalation de brume peuvent causer 
des maux de tête et des étourdissements. Peut causer 
une irritation oculaire et cutanée. 
Précautions: Utiliser avec une ventilation adéquate. Lors 

de la manipulation, porter un équipement de protection. 
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout 
contact avec les yeux et la peau. Ne pas perforer ou incinérer 
les contenants. Tenir à l’écart des flammes et de la chaleur.  
Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à lécart des 
matières incompatibles.
Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l’air 
frais. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à 
grande eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant 
les vêtements contaminés. Si ingéré, ne pas faire vomir. 
Dans tous les cas, si les symptômes persistent, obtenir des 
soins médicaux.

HV Switchgear Lubricant / Lubrifiant pour Commutateur 

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE

CRC Canada Co., 2-1246 Lorimar Drive, Mississauga, Ontario L5S 1R2
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