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KNOCK’ER LOOSE™ permet de desserrer les écrous, les boulons, les 
raccords et les charnières rouillés ou corrodés ainsi que les composants 
gelés. Formulé spécialement pour dissoudre la rouille, les vernis, les 
gommes et la corrosion. Sa couche lubrifiante prévient la corrosion et 
déloge l’eau.

MODE D’EMPLOI : LISEZ L’ÉTIQUETTE EN 
ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
1.  N’appliquez pas ce produit lorsque 

l’appareil est sous tension.
2.  Vaporisez directement le produit sur les 

pièces de fixation rouillées.
3.  Laissez produit s’écouler entre les joints et 

les surfaces.
4.  Tapotez légèrement les joints pour aider à la 

pénétration du produit.
5. Desserrez ou retirez les pièces de fixation.
6.  Si nécessaire, répétez les étapes 2 à 4 jusqu’à 

ce que les pièces de fixation se libèrent.
7.  Vous devrez peut-être vous servir d’un outil 

électrique ou d’un casse-noix pour desserrer 
les pièces très gelées ou très soudées.

KNOCK’ER LOOSE™ loosens rusted 
and corroded nuts, bolts, couplings, 
fittings, hinges and frozen components. 
Specially formulated to dissolve rust, 
varnishes, gums, and corrosion. 
Lubricating residue prevents corrosion 
and displaces water.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL 
BEFORE USING THIS PRODUCT
1.  Do not apply while equipment is 

energized.
2.  Spray directly on corroded fasteners.
3.  Allow product to seep between joints 

and surface area.
4. Tap joints lightly to aid process.
5. Loosen or remove fasteners.
6.  If necessary, repeat steps 2-4 until 

fastener breaks free.
7.  Severely frozen or welded fasteners 

may require the help of a power tool 
or nut cracker to loosen.

Loosens Frozen Metal Parts
Dissolves Rust and Corrosion
Lubricates and Prevents Rust

Desserre les pièces métalliques gelées
Dissout la rouille et la corrosion
Lubrifie et empêche la formation 

de rouille

PART/PIÈCE 73020      369 g
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Makers of Genuine
BRA-KLEEN®

Penetrating Solvent/  
Solvant Pénétrante

TM

DANGER
POISON / IRRITANT 

CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION

CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE SKIN. CONTAINER 
MAY EXPLODE IF HEATED. Do not swallow. Do not get on 
skin or clothing. Do not puncture. Do not burn. Use only in 
a well-ventilated area. Keep out of reach of children. Store 
away from heat.
FIRST AID TREATMENT: Contains petroleum distillates and mineral 
spirits. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not 
induce vomiting. If on skin, rinse well with water.

CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LA PEAU. CE 
CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne 
pas avaler. Éviter tout contact avec la peau ou les 
vêtements. Ne pas perforer. Ne pas brûler. N’utiliser que 
dans un endroit bien aéré. Tenir hors de la portée des 
enfants. Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS: Contient des distillats de pétrole et de l’essence 
minérale. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien 
rincer avec de l’eau.
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