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• Ne pas appliquer le produit lorsque l’équipement est sous
tension.
• Corrosion: Appliquer généreusement et laisser pénétrer.
Tapoter la pièce.
• Lubrification: Vaporiser en couches légères et uniformes pour
lubrifier et protéger les surfaces en métal.
• Humidité: Pour chaser l’humidité, vaporiser les surfaces
mouillées jusqu’à ce que l’eau soit écoulée et que les surfaces
soient asséchées.

• Do not apply while equipment is energized.
• Corrosion: Apply liberally and allow to penetrate. Tap part gently to
set up vibration.
• Lubrication: Spray in light, even coats to lubricate and protect metal
surfaces.
• Moisture: To displace moisture, spray wet surfaces until run-off is
clear and moisture-free.

KEEP AWAY FROM CHILDREN.
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT
D'UTILISER CE PRODUIT.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS
PRODUCT

15.6 kg. / 34.5 lbs.

• Pénètre rapidement
• Supprime les grincements
• Combat la corrosion
• Desserre les pièces rouillées
• Lubrifie

75009

• Penetrates Fast
• Stops Squeaks
• Fights Corrosion
• Loosens Rusted Parts
• Lubricates

Part/Pièce 75009

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime
à l'air frais. En cas de contact avec la peau,
laver avec du savon et de l'eau tout en retirant
les vêtements contaminés. En cas de contact
oculaire, rincer sous l'eau courante pendant au
moins 15 minutes. Dans tous les cas de contact
avec les yeux et la peau, obtenir des soins
médicaux si l'irritation persiste. Si ingéré,
ne pas faire vomir. Obtenir des soins médicaux.

Précautions: Utiliser dans un endroit bien
ventilé. Lors de la manipulation, porter un
équipement de protection. Éviter de respirer les
vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact
avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à
l'écart des étincelles, des flammes et de la
chaleur. Tenir à l'écart des agents oxydants.
Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à
lécart des matières incompatibles.

ATTENTION! Vapeurs et liquide combustibles.
Peut être nocif si inhalé. Les vapeurs peuvent
causer une irritation des voies respiratoires,
des maux de tête et des étourdissements.
L'ingestion risque de causer l'aspiration du
produit dans les poumons. Le contact continu
ou à répétition avec la peau risque de causer
l’irritation de la peau.
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Refer to Material Safety Data Sheet for further information
Pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique

First Aid: If inhaled, remove victim to
fresh air. For skin contact, wash with
soap and water while removing
contaminated clothing. For eye
contact, flush with running water for
at least 15 minutes. For all cases of
eye and skin contact, obtain medical
attention if irritation persists. If
ingested, do not induce vomiting.
Obtain medical attention.

Precautions: Use in well-ventilated
area. Wear protective equipment
during handling. Avoid breathing
vapours or mists. Avoid contact with
eyes, skin and clothing. Keep away
from heat, sparks and flame. Keep
away from oxidizing agents. Store in a
cool, dry, well ventilated area, away
from incompatibles.

CAUTION! Combustible liquid and
vapour. May be harmful if inhaled.
Vapours may cause respiratory tract
irritation, headache and dizziness.
Ingestion may cause aspiration into
the lungs. Prolonged or repeated skin
contact may cause irritation.
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