
Rubberized
Undercoating
Sous-couche
caoutchoutée

La sous-couche caoutchoutée de CRC est un
composé conçu pour aider à protéger les
dessous des automobiles contre la corrosion.
Formation d’un film flexible et robuste pour la
protection contre humidité, sel et débris routiers.
Elle sèche facilement, pas de décollage ou
fissuration et peut être peinte 1/2 heure après
l’application. Obturation des fissures et jointures
dans bas de caisse, ailes, panneaux, châssis,
capots, portes, joints soudés, etc.

MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant
d’utiliser ce produit.
Agiter vigoureusement le contenant
(faire tinter les billes). Tenir le
contenant à 20 ou 25 cm de la
surface de travail.
IMPORTANT: Pour éviter que le jet
ne se bouche, renverser le
contenant après usage et appuyer
sur la soupape pendant quelques
secondes jusqu’à ce que le jet ne
laisse plus passer de produit.

CRC Rubberized Undercoating
is a rubberized compound
designed to help protect car
underbodies against corrosion.
Provides a tough, flexible shield
against moisture, salt and road
debris. It is fast drying, will not
crack or peel and can be
painted one half hour after
application. Seals underbody,
fenders, panels, frame, hood,
doors, decks, weld joints, etc.

DIRECTIONS: Read entire label
before using this product.
Shake can vigorously (make ball
rattle). Hold can 20 to 25 cm from
work surface.
IMPORTANT: To prevent clogging
of nozzle after use, turn can
upside down, and depress valve
for a few seconds until nozzle is
clear of compound.

EXTREME DANGER
VERY FLAMMABLE. POISON.

CONTENTS UNDER PRESSURE. IRRITANT.

DANGER EXTRÊME
TRÈS INFLAMMABLE. POISON.

CONTENU SOUS PRESSION. IRRITANT.

PART/PIÈCE 75034 454 g©
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CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER
MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Do not
smoke. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing.
Do not breathe fumes. 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 toluene and petroleum distillates. If swallowed, call
a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If breathed in, move
person into fresh air. If in eyes or on skin, rinse well with water.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE
CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER
LES YEUX ET LA PEAU. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer
les émanations. 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 du toluène et des distillats du pétrole. En cas d’ingestion,
appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. En cas de contact avec les yeux
ou la peau, bien rincer avec de l’eau.

Seals out moisture
Protects against rust

Helps reduce road noise

Rend étanche à l’humidité
Protège contre la rouille

Contribue à amortir le bruit de la route

Paintable
Peut être peinte
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