CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY
EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do not swallow. Do not puncture.
Do not burn. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames,
such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric
motor. Keep out of reach of children. Store away from heat.
FIRST AID TREATMENT: Contains Petroleum distillates. If swallowed, call a Poison
Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT
PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Ne
pas perforer. Ne pas brûler. N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Tenir loin des flames, telle une flame pilote, et de tout objet produisant
des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des
enfants. Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS : Contient des distillats de pétrole. En cas d’ingestion, appeler

Roll-Up Door
Lubricant
Lubrifiant pour
porte-rideau

immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

Prevents Friction & Wear

Empêche la friction et l’usure

Use on: Hinges, Cables,
Springs, Rollers, Chains &
Door Tracks

Utiliser sur : les charnières, câbles, ressorts,
galets, chaînes et rails de porte

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE
USING THIS PRODUCT.
1. Do not apply while equipment is energized.
2. Spray rollers inside and out.
3. Apply a smooth even coat to door tracks.
Only use necessary amount to achieve
results.
4. Let stand for a few minutes then operate the
door up and down the full length of the track.
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• Idéal pour une utilisation sur les porte-rideaux et portes basculantes
• Déplace l’humidité. Prévient la corrosion et améliore la longévité et
la performance de l’équipement.
• Élimine le bruit provenant des charnières et galets grinçants.
• Pour les usines alimentaires et autres usages industriels seulement.
Éviter de contaminer les aliments par l’application et le stockage du
produit. Ne pas utiliser dans les zones de
manipulation des aliments. Utiliser
uniquement sur les équipements où il
n’y a pas de contact avec les aliments.
MODE D’EMPLOI : LIRE LA NOTICE
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
1. Ne pas appliquer quand l’équipement
est sous tension.
2. Pulvériser les galets à l’intérieur et à
l’extérieur.
3. Appliquer une couche lisse et uniforme sur
les rails de porte. N’utilisez que le montant
nécessaire pour atteindre les résultats.
4. Laisser reposer pour quelques minutes
puis faire fonctionner la porte sur toute la longueur du rail.
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• Ideal for use on all roll-up and overhead
doors.
• Displaces Moisture. Prevents corrosion and
improves equipment life and performance.
• Eliminates noise from squeaky rollers and
hinges.
• For food plants and other industrial use only.
Avoid contamination of food in the application
and storage of the product. Do not use in food
handling areas. Use only on equipment where
there is no contact with food.

DANGER

FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION.
PART/PIÈCE 74029
312 g
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