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DO NOT ADD TO OIL OR ANTIFREEZE!
NE PAS AJOUTER À L'HUILE OU À L'ANTIGEL!

DANGER
CORROSIVE. CORROSIF.

454 g

Prolongez
la durée de vie de 

votre véhicule!
Extend the Life
of Your Vehicle!
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ADD TO WATER ONLY. DO NOT ADD TO ANTIFREEZE. DO 
NOT ADD TO OIL. Treats cooling system with capacity of 
6 gals. or less.

DIRECTIONS:  Read entire label before using this 
product.
Not following directions exactly could result in severe 
engine damage. Follow manufacturer’s instructions 
for draining and re-filling cooling system. Wear eye 
protection. Loosen or remove radiator cap with 
extreme caution to avoid burn injury caused by 
high-pressure release of hot coolant or steam. Drain 
and flush radiator and block thoroughly.
1. With engine cool, remove radiator cap. Set heater 

control to maximum hot position.
2. Start and idle engine until warm.
3. Stop engine and drain radiator according to 

manufacturer’s instructions.
4. Refill radiator with water and idle for 5 minutes to 

flush excess antifreeze from system. Turn off engine. 
Drain completely.  Repeat #4 until water is clear.

5. Shake can of Block Seal. (Can may be slightly 
pressurized. Hold away from face when opening.) Mix 
contents with 3 qts. of hot tap water in a separate 
container.

6. Start engine and immediately add Block Seal mixture 
to radiator. Add water as needed to fill radiator. 
Replace radiator cap and operate engine for a 
minimum of 20 minutes or until leak is stopped. Small 
engines may not require 3 qts. of the Block Seal 
mixture.

7. Stop engine, let cool, and drain radiator.  For best 
results allow the empty cooling system to dry for 24 
hours with radiator cap and drains open.

8. Flush cooling system with water. Drain water.
9. Refill with fresh antifreeze/water solution.

AJOUTER À DE L'EAU SEULEMENT, NE PAS AJOUTER À DE L'ANTIGEL. NE PAS 
AJOUTER A DE L'HUILE. Traitement de système de refroidissement d'une 
capacité maximale de 22 litres.

MODE D’EMPLOI: Lire l'étiquette en entier avant d'utiliser ce produit.  
Si les instructions ne sont pas suivies avec précision, le moteur peut être 
sérieusement endommagé. Suivre les instructions du fabricant pour la vidange 
et le remplissage du système de refroidissement. Porter des lunettes de sécurité. 
Desserrer et enlever le bouchon du radiateur avec précaution pour éviter les 
brûlures causées par la projection de liquide de refroidissement chaud ou de 
vapeur à haute pression. Bien vidanger et rincer le radiateur et le blocmoteur.
1. Enlever le bouchon du radiateur du moteur froid. Régler la commande de 

chauffage à la plus haute température possible.
2. Démarrer le moteur tourner et le laisser tourner au ralenti jusqu'à ce qu'il soit 

chaud.
3. Arrêter le moteur et vidanger le radiateur en suivant les instructions du fabricant.
4. Remplir le radiateur d'eau et faire tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes 

pour éliminer les surplus d'antigel du système. Arrêter le moteur. Vidanger 
complètement. Répéter ces instructions jusqu'à ce 
que l'eau soit propre.

5. Agiter le bidon d'antifuite (peut êter légèrement 
sous pression. Le tenir éloigné du visage pour 
l'ouvir.) Mélanger le contenu à 2,8 L d'eau chaude 
dans un contenant à part.

6. Mettre le moteur en marche et ajouter 
immédiatement Block Seal au radiateur. Agiter de 
l'eau au besion pour remplir le radiateur. Remettre 
le bouchon du radiateur et faire tourner le moteur 
pendant au moins 20 minutes ou jusqu'à ce que la 
fuite se soit arrêtée. Les petits moteurs peuvent ne 
pas  nécessiter la quantité totale de 2,8 L de 
melange antifuite.

7. Arrêter le moteur, le laisser refoidir et vidanger le 
radiateur. Pour de meilleurs résultats, laisser le 
système de refroidissement vide sécher pendant 24 
heures sans bouchon de radiateur et les orifices de 
vindage ouverts.

8. Rincer le système de refroidissement avec de l'eau 
et vidanger.

9. Remplir d'un nouveau mélange eau/antigel.

CAUSES BURNS. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH 
OTHER PRODUCTS. Do not mix with other household chemicals. Do 
not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. Handle with care. 
Keep out of reach of children. Wear rubber gloves and safety goggles.
FIRST AID TREATMENT: Contains Sodium Silicate. If swallowed, call a Poison Control 
Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water.

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGERE-
USES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas 
mélanger à d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas 
avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des 
gants de caoutchouc et des lunettes anti-éclaboussures.
PREMIERS SOINS: Contient  Silice de Sodium. En cas d'ingestion, appeler immédiatement 
un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les 
yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau.
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