
Spatter-FreeSpatter-Free

• Formule à base d’eau, presque inodoreet facile à nettoyer.
• Ne contient pas de silicone ni de solvant chloré.
• Aide à conserver les becs et les buses de soudage propres durant leur
utilisation.

• Empêche les projections de soudure de s'accumuler.
• Élimine le besoin de ciseler, de brosser ou de meuler après le soudage.
• Empêche la rouille de se former et protège les métaux contre la
corrosion.

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. Agitez bien la canette et tenez-la à une
distance située entre 20 à 30 cm de la
surface à traiter.

3. Vaporisez une mince couche uniforme
sur les zones à souder. Ce produit offre
des résultats optimaux lorsqu'il est
utilisé sur une surface propre.

4. Vaporisez ce produit sur les becs, les
buses et d'autres surfaces pour aider à
empêcher les projections de soudure de
s'accumuler.

5. Après le soudage, essuyez la zone avant
d'appliquer un autre traitement.

• Water-based, low odour, easy clean-up
formula.

• Does not contain silicones or chlori-
nated solvents.

• Keeps welding tips and nozzles clean
during use.

• Prevents weld spatter build-up.
• Eliminates the need for post-weld
chiseling, wire brushing or grinding.

• Inhibits rust and protects metal against
corrosion.

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

2. Shake well and hold can 20–30 cm
from surface.

3. Spray light, even film on area to be
welded. Performs best when used on a
clean surface.

4. Spray on tips, nozzles and other
surfaces to help prevent weld spatter
build-up.

5. After welding, wipe or clean area
before applying another treatment.

WARNING! Contents under pressure. Mist
inhalation may irritate nose, throat and
lungs. May cause skin and eye irritation.

Precautions: Use with adequate ventila-
tion. Wear protective equipment during
handling. Avoid breathing vapours or mists.
Avoid contact with eyes, skin and clothing.
Wash thoroughly after handling. Keep away
from heat and flame. Do not puncture or incin-
erate containers. Store in a cool, dry area. Do
not store in direct sunlight.

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.

AVERTISSEMENT! Contenu sous pression.
L’inhalation de la vapeur peut irriter le nez, la gorge
et les poumons. Peut irriter la peau et les yeux.

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, la peau et les vêtements.
Se laver à fond après la manipulation. Tenir à l’écart des
flammes et de la chaleur. Ne pas perforer ou incinérer les
contenants. Entreposer dans un endroit frais et sec. 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 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.
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PART/PIÈCE 73083 397 gMakers of Genuine
BRA-KLEEN®

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

Keeps Tips and Nozzles Clean
Prevents Spatter Build-Up

Contains No Silicone
Non-Chlorinated
Low Odour

Aide à conserver les becs et les buses
de soudage propres

Empêche les projections de soudure
de s'accumuler

Ne contient pas de silicone
Non chloré

Presque inodore

Welder’s Anti-Spatter/
Fluide anti-projections

pour soudage

Welder’s Anti-Spatter/
Fluide anti-projections

pour soudage
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