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Chute Lube™ Silicone Lubricant/ Silicone Lubrifiant Chute Lube™
WARNING! Flammable aerosol. Contents
under pressure. Harmful if inhaled or
Vapours
may
cause
swallowed.
respiratory tract irritation, nausea,
headache and dizziness. Ingestion may
cause aspiration into the lungs. May cause
skin and eye irritation. Contains a material
which can cause peripheral nervous
system damage.

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.
Contient une matière pouvant causer des effets
néfastes au système nerveux périphérique.

Precautions: Use in well-ventilated area.
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.
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. Call
physician. For skin contact, wash with soap and
water while removing contaminated clothing. For
eye contact, flush with running water for at least
15 minutes. For all cases of eye and skin contact,
obtain medical attention if irritation persists. If
ingested, DO NOT induce vomiting. Obtain
medical attention immediately.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l’air frais.
En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Appeler un médecin. 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. Dans tous les cas
de contact avec les yeux et la peau, si l’irritation persiste,
obtenir des soins médicaux. Si ingéré, NE PAS faire vomir.
Obtenir immédiatement des soins médicaux.
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DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL
BEFORE USING THIS PRODUCT.
1. Do not apply while equipment is
energized.
2. Spray in light, even coats to chutes,
dead plates and rails requiring
lubrication or moisture protection.
3. Repeat step 2 until adequate
lubrication or protection is achieved.
Use only the necessary amount to
achieve results.
4. Re-apply as needed to maintain
performance.

• Spécialement formulé afin de faciliter le glissage des emballages
sur les chutes et les plaques de démoulage.
• Lubrifie sans attirer les saletés ou autres contaminants nuisibles.
• Lubrifie même dans des conditions humides.
• Transparent, ne tache pas, pellicule sans odeur
• Contient: Isomères hexane, n-Hexane, Hydrocarbure
isoparaffinique synthétique, Diméthylpolysiloxane, 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 ENTIÈRE AVANT D’UTILISER
CE PRODUIT.
1. N e p a s a p p l i q u e r q u a n d
l’équipement est sous tension.
2. Vaporiser une couche régulière et
fine aux chutes, plaques de
démoulage et rails ayant besoin de
lubrifiant ou d’une barrière
d’humidité.
3. Répéter l’étape 2 jusqu’à l’obtention
d’une lubrification ou d’une
protection adéquate. Utiliser
uniquement la quantité nécessaire
pour obtenir des résultats.
4. Répéter l’application au besoin pour
maintenir les résultats.

©2009 CRC Canada Co. Made in U.S.A./
2-1246 Lorimar Drive,
Fait aux É.-U.
Mississauga, ON L5S 1R2 CRC #685/685A
www.crc-canada.ca
09B

• Specially formulated to help packages
glide over chutes and dead plates
• Lubricates without attracting dirt or
other harmful contaminants
• Even works well in wet conditions
• Clear, non-staining, odorless film
• Contains: Hexane isomers, n-Hexane,
Synthetic isoparaffinic hydrocarbon,
Dimethylpolysiloxane, 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.

Reduces Friction
Helps Packages Slide Easier
Wide Temperature Range
Réduit la friction
Facilite le glissage des
emballages
Grande plage de température
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