
WARNING!  Contents  under 
pressure. Contact with liquid can 
cause frostbite. Inhalation may 
cause headache, dizziness and 
nausea at high concentrations. 
Asphyxiant, can replace oxygen in confined 
area.
PRECAUTIONS: Wear protective equipment 
during handling. Use in well-ventilated 
area. Do not inhale vapour or mist. Avoid 
skin or eye contact. Keep away from heat 
and flame. Do not puncture container. Keep 
container tightly closed when not in use. 
Store in a cool, well ventilated area, away 
from incompatibles.
FIRST AID: If inhaled, remove victim 
to fresh air. If breathing stopped, begin 
artificial respiration. For skin or eye 
contact, flush with lukewarm (not hot) 
water for at least 15 minutes. For all cases, 
call physician immediately. 

AVERTISSEMENT! Contenu sous pression. 
Risque de gelure au contact du liquide. 
L’inhalation peut causer un mal de tête, 
un étourdissement et une nausée si les 
concentrations. Asphyxiant, peut remplacer 

l’oxygène dans un endroit confiné.
PRÉCAUTIONS: Lors de la manipulation, porter 
un équipement de protection. Utiliser dans un 
endroit bien ventilé. Ne pas inhaler la vapeur ou le 
brouillard. Éviter tout contact avec la peau ou les 
yeux. Tenir à l’écart des flammes et de la chaleur. 
Ne pas percer le contenant. Garder le contenant 
fermé hermétiquement lorsque le produit n’est 
pas utilisé. Entreposer dans un endroit frais, bien 
ventilé, à l’écart des matières incompatibles.
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, rincer à l’eau tiède (pas d’eau 
chaude) pendant au moins 15 minutes. Dans tous 
les cas, appeler immédiatement un médicin.

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/ 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE
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Duster (Aerosol)

APPLICATIONS: computer, electronics, 
electrical, photography, data processing, general 
maintenance, office equipment, lab equipment, 
clean rooms, lighting, and more…

DIRECTIONS: Read entire label before using 
this product. Always use in upright position. Do 
not shake before or during use. Hold can upright 
approximately 5 cm from item to be dusted and 
pull trigger. Operate in a series of short blasts. For 
more precise dusting in hard-to-reach areas, use 
extension tube. Do not use on camera mirrors.

UTILISATIONS: Ordinateurs, composants électroniques 
et électriques, matériel de photographie, systèmes de 
traitement de données, entretien général, matériel de bureau 
et de laboratoire, salles blanches, éclairage et autres. 
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser 
ce produit. Toujours utiliser à la verticale. Ne pas agiter 
avant ou durant l’emploi. Tenir la canette bien droite 
à environ 5 cm de l’article à épousseter et tirer sur la 
gâchette en appliquant plusieurs petites pressions. Pour un 
époussetage plus précis dans les coins difficiles à atteindre, 
utiliser le tube rallonge. Ne pas utiliser sur les lentilles 
d’appareil photo.
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Duster
Aerosol Dust Removal System
Système d’époussetage aérosol
NON-ABRASIVE • NO RESIDUE
NON-FLAMMABLE • PLASTIC SAFE
Quickly removes dirt, dust and contaminants from any 
surface without damaging sensitive components or the 
surface finish. Penetrates cracks and crevices to remove 
contaminants that normal hand dusting cannot reach.

NON ABRASIF • SANS RESIDUS
ININFLAMMABLE • SANS DANGER POUR
LES PLASTIQUES
Enlève rapidement la saleté, la poussière
et les contaminants, quelle que soit la  
surface, sans endommager les composants  
sensibles ou la finition. Pénètre les fissures  
et les fentes pour enlever les contaminants  
qu’un époussetage à la main ne peut 
atteindre.


