CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF
HEATED. Do not smoke. 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. Store
away from heat.
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CE CONTENANT PEUT
EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas perforer.
Ne pas brûler. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin
des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant
des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des
sources de chaleur.
• Extends Tap & Drill Life
• Superior Finish and Threads
• For Use On All Metals
• Excellent Foaming Action

• Prolonge la durée de vie du taraud et du foret
• Finition supérieure et filets impeccables
• Convient à tous les métaux
• Moussage excellent

A superior tool for advancing in today’s
difficult metal manufacturing operations. This highly formulated product
can be used in most metal cutting
jobs. Use on: Ferrous and non-Ferrous
alloys, also exotic metals. Use for:
Tapping, drilling, threading, reaming,
milling, and form cutting.

Un outil supérieur pour faire avancer les opérations de fabrication
difficiles modernes. Ce produit de formulation supérieure peut
être utilisé dans la plupart des travaux de coupe de métal. Utiliser
sur : Des alliages ferreux et non ferreux, ainsi que sur les métaux
exotiques. Utiliser pour : Le taraudage, le perçage, l’alésage, le
fraisage et le matriçage.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

74410 13A Kool Tap Foamy.indd 1

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS
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DIRECTIONS: Read entire label
before using this product.
1. Shake can well and remove cap.
2. Spray generously at cutting point.
3. Best results are found if you spray
Kool Tap™ FOAMY during cutting
operation.
4. 
After cutting, use a CRC cleaner/
degreaser and a CRC corrosion
inhibitor to clean and protect parts.

MODE D’EMPLOI : Lire la notice avant d’utiliser ce produit.
1. Bien secouer et retirer le capuchon.
2. Vaporiser généreusement le point de
coupe.
3. 
Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous vaporisez Kool Tap™
MOUSSEUX pendant la coupe.
4. Après la coupe, utiliser un nettoyeur
CRC ou un dégraissant CRC ainsi qu’un
inhibiteur de corrosion pour nettoyer et
protéger les pièces.
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Cutting Fluid
Huile de coupe
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DANGER

FLAMMABLE / INFLAMMABLE
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