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body length 8.150
coating limits 7.900

type limits 7.650

211 X 713
Part No. 75051

MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier
avant d’utiliser ce produit.
1. Pulvériser généreusement les pièces avec 
Brakleen® et laisser le produit s’écouler.

2. Faire sécher à l’air libre ou avec un linge doux.
3. Protéger de la pulvérisation les pièces en
c a ou t c hou c .  S i  n é c e s s a i r e ,  r é p é t e r
l’application. Ne pas utiliser sur des plastiques
polycarbonates, tel du  Lexan®.
En cas de doute, appeler le
fabricant du matériel. PEUT
AUSSI ENDOMMAGER D’AUTRES
PLASTIQUES, PEINTURES ET
LE CAOUTCHOUC. 

4. Ne  p a s  a pp l i q u e r  q u and
l’équipement est sous tension.

DIRECTIONS: Read entire
label before using this product.
1. Spray liberally and allow to
run off.

2. Air dry or dry with a soft
clean cloth.

3. Protect rubber parts from
overspray. I f  necessary,
repeat application. Do not
use on polycarbonate plas-
t ics such as Lexan®. If in
doubt call the manufacturer of
equipment. MAY ALSO BE
HARMFUL TO OTHER PLAS-
TICS, PAINT AND RUBBER.

4. Do not apply on energized
equipment.

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 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 heptane, acetone and carbon dioxide.
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce
vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes remove clothes.

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 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. Tenir hors de la portée des
enfants. Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS: Contient de l’heptane, de l’acetone et du dioxyde de
carbone. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un
médecin.  Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la
peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.

Brake Parts Cleaner.
Nettoyant de pièces de freins.

Brakleen®

PART/PIECE 75051      397 g

� Premium non-chlorinated
� Leaves no residue
� Removes brake fluid, grease and oil
�Formule non chlorée de première qualité
� Ne laisse aucun residu
�Supprime le liquide de freins, la graisse et l’huile

� Premium non-chlorinated
� Leaves no residue
� Removes brake fluid, grease and oil
�Formule non chlorée de première qualité
� Ne laisse aucun résidu
�Supprime le liquide de freins, la graisse et l’huile

EXTREME DANGER/
DANGER EXTRÊME

VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
POISON          IRRITANT
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