
Water 
Based 

Silicone
Silicone à base d’eau

WARNING! Contents under pressure. 
Container may explode if heated. Mist inha-
lation may irritate nose, throat and lungs.
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 
incompatibles. Do not puncture or incinerate 
container. Store in a cool, dry, well ventilated 
area. Do not store in direct sunlight.
First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. 
For skin contact, wash with soap and water 
while removing contaminated clothing. For eye 
contact, flush with running water. If ingested, 
DO NOT induce vomiting. For all cases, call 
physician.

AVERTISSEMENT! Contenu sous pression. Le 
conteneur peut exploser en cas de chauffage. 
L’inhalation de la vapeur peut irriter le nez, la gorge 
et les poumons.
Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé. 

Lors de la manipulation, porter un équipement de protec-
tion. 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 
matières incompatibles. Ne pas perforer ou incinérer le 
contenant. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien 
ventilé. Ne pas entreposer à l’ensoleillement direct.
Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l’air frais. 
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. Si ingéré,  
NE PAS faire vomir. Dans tous les cas, appeler un médecin.

Water-Based Silicone /Silicone à base d’eau

PART/PIÈCE 73035     369 g

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

Non-Flammable
Lubricates & Protects

Non inflammable
Lubrifie et protège

Le silicone à base d’eau est ininflammable, un aérosol à la silicone 
pour usages multiples, pour la préparation et le traitement des produits 
alimentaires.
Recommandé pour lubrifier l’équipement de transformation et de traitement 
alimentaire, les chutes, guides, rails, convoyeurs, machines d’embouteillage, 
trancheuses, fours, congélateurs, couteaux et scies.
•  Pour les usines alimentaires et autres usages industriels seulement. Éviter 

de contaminer les aliments par l’application et le stockage 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. 

•  Contenu : Eau, huile minérale blanche, 
polydiméthylsiloxane, propulseur aux 
hydrocarbures

MODE D’EMPLOI : LIRE LA NOTICE AVANT 
D’UTILISER CE PRODUIT.
1.  Pour la sécurité personnelle, ne pas appli-

quer si l’équipement est sous tension. 
2. Bien secouer avant usage.
3.  Vaporiser les zones nécessitant une lubrifi-

cation en couches fines et régulières. 
4.  Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à l’obtention 

d’une lubrification ou d’une protection 
adéquate. Utiliser uniquement la quantité 
nécessaire pour obtenir des résultats. 

5.  Répéter l’application au besoin pour main-
tenir les résultats.

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Water Based Silicone is a non-flammable, 
multi-purpose silicone spray for food 
processing and handling applications.
Recommended to lubricate food processing 
and handling equipment, chutes, guides, 
rails, conveyors, bottling machinery, slicers, 
ovens, freezers, knives and saws.
•  For food plants and other industrial use 

only. 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.

•  Contains: Water, White mineral oil, Poly-
dimethylsiloxane, Hydrocarbon propellant

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE 
USING THIS PRODUCT.
1.  For personal safety, do not apply while 

equipment is energized. 
2. Shake well before using.
3.  Spray in light, even coats to areas 

requiring lubrication. 
4.  Repeat step 2 and 3 until adequate lubri-

cation or protection is achieved. Use only 
the necessary amount to achieve results. 

5.  Re-apply as needed to maintain perfor-
mance.

KEEP AWAY FROM CHILDREN.
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