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ELECTRICAL GRADE
QUALITÉ ÉLECTRICITÉ

MODE D'EMPLOI : LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER CE
PRODUIT.
1. Pour la sécurité personnelle, ne pas utiliser sur de
l’équipement sous tension.

2. Vaporiser le dégraisseur Cable Clean sur un chiffon non
pelucheux.

3. Essuyer le câble préparé dans un mouvement de va et
vient. Cable Clean s’évapore presque immédiatement
après l’application.

4. Éviter d'user de façon excessive.
5. Ne pas utiliser sur les plastiques
en polycarbonate telles que
LEXAN®, ABS, et Noryl. En cas de
doute, prendre contact avec le
fabricant de l'équipement. PEUT
ÊTRE NUISIBLE SUR LES
AUTRES MATIÈRES PLASTIQUES.

GARDER HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL
BEFORE USING THIS PRODUCT.
1. For personal safety, do not use
on energized equipment.

2. Spray Cable Clean Degreaser
onto a lint-free cloth.

3. Wipe prepared cable with a
stroking motion to clean. Cable
Clean evaporates almost im-
mediately after application.

4. Avoid overuse.
5. Do not use on polycarbonate
plastics such as LEXAN®, ABS
and Noryl. If in doubt, contact the
manufacturer of the equipment.
MAY BE HARMFUL TO OTHER
PLASTICS.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

WARNING!Contents under pressure. Harmful
if inhaled or swallowed. Mist inhalation may
irritate nose, throat and lungs. Vapours may
cause respiratory tract irritation, nausea,
headache and dizziness. Causes eye irritation.
May cause skin irritation.

Precautions: Use in well-ventilated area.
Wear protective equipment during handling.
Avoid breathing vapours or mists. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Keep
away from heat and flame. Keep away from
bases and incompatibles. Do not puncture or
incinerate container. Store in a cool, dry, well
ventilated area, away from incompatibles. Do not
store in direct sunlight.

First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. If
breathing stopped, begin artificial respiration.
Obtain medical attention. For skin contact, wash
with soap and water while removing
contaminated clothing. For eye contact, flush with
running water for at least 15 minutes. For all
cases of eye and skin contact, obtain medical
attention. If ingested, do not induce vomiting.
Obtain medical attention immediately.

AVERTISSEMENT! Contenu sous pression. Nocif si
inhalé ou avalé. L’inhalation de la vapeur peut irriter le
nez, la gorge et les poumons. Les vapeurs peuvent
causer une irritation des voies respiratoires, de la
nausée, des maux de tête et des étourdissements.
Cause une irritation oculaire. Peut irriter la peau.

Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Lors de la manipulation, porter un équipement de
protection. Éviter de respirer les vapeurs ou le
brouillard. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et

les vêtements. Tenir à l’écart des flammes et de la chaleur.
Tenir à l’écart des bases et des matières incompatibles. Ne
pas perforer ou incinérer le contenant. Entreposer dans un
endroit frais, bien ventilé, à lécart des matières
incompatibles. Ne pas entreposer à l’ensoleillement direct.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l’air frais.
En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Obtenir des soins médicaux. En cas de contact avec la peau,
laver avec du savon et de l’eau tout en retirant les vêtements
contaminés. En cas de contact oculaire, rincer sous l’eau
courante pendant au moins 15 minutes. Dans tous les cas de
contact avec les yeux et la peau, obtenir des soins médicaux.
Si ingéré, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement des
soins médicaux.

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

Cable Clean / Cable Clean

PART/PIÈCE 72069 539 g
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Makers of Genuine
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