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Dry Graphite Lubricant / Lubrifiant Au Graphite Sec
WARNING!
Flammable
aerosol.
Contents under pressure. Harmful if
inhaled. Inhalation may cause central
nervous system depression. May be
harmful or fatal if swallowed. Material is
an aspiration hazard. Causes skin and
eye irritation.

AVERTISSEMENT! Aérosol inflammable. Contenu
sous pression. Nocif si inhalé. L’inhalation risque de
causer une dépression du système nerveux central.
Risque d’être nocif ou fatal si avalé. La matière
présente un danger d’aspiration. Cause une irritation
oculaire et cutanée.
Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé.
Lors de la manipulation, porter un équipement de
protection. Éviter d’inhaler. Tenir à l’écart des flammes
et de la chaleur. Ne pas perforer ou incinérer les
contenants. Tenir à l’écart des bases et des matières
incompatibles. Entreposer dans un endroit frais et
sec. Ne pas entreposer à l’ensoleillement direct.

Precautions: Use in well-ventilated
area. Wear protective equipment during
handling. Do not inhale. Keep away
from heat and flame. Do not puncture or
incinerate containers. Keep away from
incompatibles. Store in a cool, dry 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 for at least
15 minutes. If ingested, do not induce vomiting.
For all cases, obtain medical attention.

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 pendant au moins 15 minutes. Si ingéré, ne
pas faire vomir. Dans tous les cas, obtenir des soins
médicaux.

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE
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DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL
BEFORE USING THIS PRODUCT.
1. Shake well before using.
2. Hold can 20 to 30 cm from surface.
3. Use extension tube for hard to reach
places.
4. Use anywhere you would use an oil or
grease lubricant.

Le LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC de CRC est un excellent
lubrifiant non gras, toute température, à séchage rapide, à utiliser
lorsque la température, la graisse ou l’huile posent des
problèmes. Le LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC est un excellent
lubrifiant pour serrures, charnières, antennes électriques,
convoyeurs, poulies, chaînes. Excellent produit anti-grippage et
inhibiteur de rouille sec.
MODE D’EMPLOI: LIRE L’ÉTIQUETTE
EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE
PRODUIT.
1. Bien agiter avant l’emploi.
2. Tenir le contenant à une distance de
20 à 30 cm de la surface.
3. Se servir du tube rallonge pour les
endroits difficiles à atteindre.
4. Utiliser partout où l’on utiliserait un
lubrifiant à base d’huile ou de
graisse.
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CRC DRY GRAPHITE LUBRICANT is an
excellent, all temperature, fast drying
greaseless lubricant. Suitable for use
anywhere temperature, grease or oils are a
problem. DRY GRAPHITE LUBRICANT is
an excellent lubricant for locks, hinges,
power antennas, conveyors, pulleys,
chains. Also makes an excellent anti-seize
compound and dry rust inhibitor.
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Lubricant
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