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Heavy Duty Clear Penetrating Grease/
Graisse pénétrante transparent à usage intensif

Heavy Duty Clear
Penetrating Grease
Graisse pénétrante
transparente à
usage intensif
Contains PTFE
High Adhesive Strength
Effective from -34°C to 260°C
Resists Water Wash Out
Contient du PTFE
Pouvoir adhésif puissant
Efficace entre -34°C et 260°C
Résiste au lessivage

WARNING! Flammable aerosol.
Contents under pressure.
Harmful if inhaled or swallowed.
Vapours may cause respiratory
tract irritation, nausea, headache
and dizziness. Ingestion may
cause aspiration into the lungs.
May cause skin and eye irritation.
Precautions: Use in wellventilated area. Wear protective
equipment during handling.
Avoid breathing vapours or
mists. Avoid contact with eyes,
skin and clothing. Keep away
from heat, sparks and flame. Do not
puncture or incinerate container. Store
in a cool, dry, well ventilated area, away
from incompatibles. Do not store in
direct sunlight.

Précautions: Utiliser dans un endroit
bien ventilé. 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. Tenir à
l’écart des étincelles, des flammes et de la
chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le
contenant. Entreposer dans un endroit frais, bien
ventilé, à lécart des matières incompatibles. Ne
pas entreposer à l’ensoleillement direct.

First Aid: If inhaled, remove victim to
fresh air. If breathing stopped, begin
artificial respiration. 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.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime
à l’air frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer
la respiration artificielle. 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.

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

CRC Clear Penetrating Grease is a heavy-duty
clear penetrating gel that provides superior
lubrication and withstands high temperatures
and pressures. It has tremendous adhesive
strength and penetrates deep to form a
tenacious, long-lasting film.
• Contains: Heptane, Polybutene, Petroleum
distillates, Liquefied petroleum gas
• For food plants and other industrial use,
avoid contamination of food in the
application and storage of the product. Do
not use in FOOD HANDLING AREAS.
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.
4. Use extension tube for hard to reach areas.

PART/PIÈCE 73156

369 g

AVERTISSEMENT! Aérosol inflammable.
Contenu sous pression. Nocif si inhalé ou
avalé. Les vapeurs peuvent causer une
irritation des voies respiratoires, de la
nausée, des maux de tête et des
étourdissements. L’ingestion risque de
causer l’aspiration du produit dans les
poumons. Puet irriter la peau et les yeux.

La graisse pénétrante transparente CRC est un gel pénétrant
transparent de haute tenue qui procure une lubrification
supérieure et supporte les températures et les pressions élevées.
Elle est dotée d’un immense pouvoir d’adhésion et pénètre
profondément pour former une pellicule tenace de longue durée.
• Contient: Heptane, Polybutène, Distillats de pétrole, gaz de
pétrole liquéfiés
• Utilisation pour usines alimentaire ou autre utilization
industrielee, éviter la contamination des aliments dans
l’application et l’entreposage du produit. Ne pas utiliser dans
LES ENDROITS OÙ IL Y A MANIPULATION ALIMENTAIRE.
MODE D’EMPLOI : LIRE LA NOTICE
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
1. Pour la sécurité person-nelle, ne pas
appliquer si l’équipe-ment est sous
tension.
2. Bien secouer avant usage.
3. Vaporiser en légères couches
uniformes.
4. Utiliser une rallonge de tube pour
atteindre les endroits d’accès difficile.
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