
2" x 7-3/4" Template  for hanging hole
Actual Tube Circumference - 6.051"
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CRC® Posi-Trac™/Limited Slip
Gear Oil Additive is designed to
prevent chattering differentials
and improve gear oil perfor-
mance.

• Quiets noisy gears
• Mixes with any gear oil

Recommended for use in limited
slip differentials,  standard differ-
entials, manual transmissions and
other components. Should be
used with  conventional GL-5* or
HP level gear oils. Not for use  in
automatic transmissions or other
ATF applications.

DIRECTIONS: Please read entire label
before using this product.
1. Drain differential while warm.  2. Add
entire contents of tube to differential.  3. Fill
differential with manufacturers recom-
mended gear oil.  4. Do not overtreat.

WARNING: Contains Severely
Hydrotreated Petroleum Distillates
64742-54-7 and 64742-52-5, Long
Chain Alcohol, Alkenyl Phosphite,
Amine Salt. Keep away from heat or
flame. Avoid contact with skin and eyes. 

FIRST AID: In case of eye or skin
contact, flush with large amounts of
water for at least 15 minutes. If swal-
lowed, do not induce vomiting. If too
much is breathed, remove to fresh air.
For severe overexposure, call a physi-
cian immediately.

DISPOSAL: All product should be
disposed of in accordance with all
local, provincial and federal regula-
tions.

For additional information consult the
Material Safety Data Sheet for this
product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

L'additif à lubrifiants pour
engrenages à glissement limité
CRC Posi-Trac™ a été conçu pour
empêcher le broutage des
différentiels et pour améliorer les
résultats du lubrifiant pour
engrenages.

• Élimine le bruit excessif des
engrenages.

• Se mélange avec n'importe
quel lubrifiant pour engrenages

Recommandé pour emploi dans
les différentiels à glissement
limité, les différentiels standard,
les transmissions manuelles et
d'autres composants. Doit être
utilisé avec des lubrifiants pour
engrenages conventionnels de
niveau HP ou GL-5*. Ne doit pas
être utilisé dans les transmis-
sions automatiques ou autres
applications ATF.

MODE D'EMPLOI : Prière de lire toute
l'étiquette avant de commencer à
utiliser ce produit.

1. Drainer le différentiel pendant qu'il est
toujours chaud.  2. Verser tout le
contenu du tube dans le différentiel.  
3. Remplir le différentiel avec un lubri-
fiant pour engrenages recommandé par
le fabricant.  4. Ne pas utiliser en excès.

AVERTISSEMENT : Contient des distil-
lats de pétrole. Garder ce produit à
distance des sources de chaleur et des
flammes. Éviter tout contact avec la peau
et les yeux.

PREMIERS SOINS : En cas de contact
avec les yeux ou la peau, laver avec de
grands volumes d'eau pendant au moins
15 minutes. En cas d'ingestion, ne pas
faire vomir. En cas d'inhalation exces-
sive, sortir la victime à l'air frais. En cas
de surexposition grave, appeler immédi-
atement un médecin.

Pour de plus amples informations,
consulter la Fiche signalétique
correspondant à ce produit

GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS.

Prevents Chattering
Élimination des cliquetis 

Part No. / Pièce N° 742508
Net Contents: 207 mL Contenu net :  207 mL

SUITABLE FOR USE IN MOST OEM 
LIMITED SLIP DIFFERENTIAL APPLICATIONS

GM# 1052358 • FORD #M2C118-A
CHRYSLER #4318060 AND MOST IMPORTS

POUR UTILISATION DANS LA PLUPART DES
DIFFÉRENTIELS AUTOBLOQUANTS D’ORIGINE

GM N° 1052358 • FORD N° M2C118-A
CHRYSLER N° 4318060 ET LA PLUPART

DES IMPORTATIONS

POSI-TRAC
LIMITED SLIP GEAR 

OIL ADDITIVE

ADDITIF POUR ENGRENAGES
À GLISSEMENT LIMITÉ

POSI-TRAC
LIMITED SLIP GEAR 

OIL ADDITIVE

ADDITIF POUR ENGRENAGES
À GLISSEMENT LIMITÉ

Read Warnings on back panel.
Lire les avertissements au verso.

POSI-TRAC
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