
NICKEL

& LUBRICATING COMPOUND
COMPOSÉ LUBRIFIANT ET

ANTI-GRIPPANT AU NICKEL

ANTI-SEIZEANTI-SEIZE

Read warnings on back panel.

PART/PIÉCE 72911 227 g

ATTENTION! Peut être nocif si inhalé. L’inhalation de la vapeur
peut irriter le nez, la gorge et les poumons. Le contact continu
ou à répétition avec la peau risque de causer l’assèchement et
l’irritation de la peau. Risque de causer une réaction allergique
cutanée. Contient une matière qui risque de causer le cancer.
Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lors de la

manipulation, porter un équipement de protection. Éviter de respir-
er les vapeurs, le brouillard ou la poussière. 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 acides et des matières incompatibles.
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
d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un
médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de
l’eau tout en retirant les vêtements contaminés. Obtenir des soins
médicaux. En cas de contact oculaire, rincer sous l’eau courante
pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin. Si ingéré, ne
pas faire vomir. Obtenir des soins médicaux.

CAUTION! May be harmful if inhaled. Mist
inhalation may irritate nose, throat and lungs.
Prolonged or repeated skin contact may
cause drying and irritation. May cause allergic
skin reaction. Contains material which may
cause cancer.
Precautions: Use in well-ventilated area. Wear protective
equipment during handling. Avoid breathing vapours,
mists or dusts. Avoid contact with eyes, skin and clothing.
Keep away from heat and flame. Keep away from acids
and incompatibles. Store in a cool, dry, well ventilated
area, away from incompatibles.
First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. If breath-
ing stopped, begin artificial respiration. Call physician. For
skin contact, wash with soap and water while removing
contaminated clothing. Obtain medical attention. For eye
contact, flush with running water for at least 15 minutes.
Call physician. If ingested, do not induce vomiting. Obtain
medical attention.

Nickel Anti-Seize and Lubricating Compound / Composé antigrippage et lubrifiant pour nickel

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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DIRECTIONS: Please read entire label before using this product.
1. Clean scale and old compound from thread surfaces.
2. Coat mating surfaces and assemble.
3. Do not use thinner.
4. To avoid contamination, keep container closed when not in use.
5. Not for use on oxygen systems.

MODE D’EMPLOI: lire la notice entière avant d’utiliser ce produit.
1. Nettoyer le tartre et les anciens composés des surfaces filetées.
2. Couvrir les surfaces d’accouplement et les assemblages.
3. Ne pas utiliser pas de diluant.
4. Pour éviter la contamination, garder le contenant fermé lorsqu’il
n’est pas utilisé.

5. Ne pas utiliser sur les systèmes d’oxygène.

72911 (08A):2008 12/3/08  10:49 AM  Page 1


