CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE SKIN. CONTAINER MAY
EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do not swallow. Do not get 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. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor
immediately. Do not induce vomiting. If on skin, rinse well with water.
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LA PEAU. CE CONTENANT
PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau
ou 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. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec la peau, bien
rincer avec de l’eau.

DIRECTIONS: READ ENTIRE
LABEL BEFORE USING THIS
PRODUCT.
1. Apply light, even film.
2. Wipe off excess with cloth.
3. Repeat application periodically.
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Le lubrifiant polyvalent Heavy Duty Silicone de CRC pour service
rigoureux élimine les phénomènes d’adhésion, de coincement
et de grincement entre les surfaces de matériaux de nylon, de
caoutchouc, de métal et d’autres matériaux non métalliques. Le
prodiut lubrifie et protège les surfaces, et élimine les phénomènes
d’adhésion, de grincement et de
coincement imputables à la friction. Le
film formé est propre, inodore et très
résistant à l’eau. Le produit conserve ses
propriétés lubrifiantes à des températures
allant de -45º C à 260º C. Lubrifie, résiste
à l’eau et isole.
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CRC Heavy Duty Silicone multiuse lubricant stops sticking,
binding and squeaking on nylon,
rubber, metal and non-metal
surfaces. It lubricates, protects
and eliminates squeaking and
binding caused by friction.
Its film is clean, odourless,
and highly resistant to water.
Its lubricating properties are
retained as low as -45º C and
as high as 260º C. Lubricates,
waterproofs and insulates.

MODE D’EMPLOI: LISEZ TOUTE
L’ÉTIQUETTE AVANT D’UTILISER CE
PRODUIT.
1. Appliquer un film mince et uniforme.
2. E
 ssuyer tout excès à l’aide d’un chiffon propre.
3. R
 épéter périodiquement l’application.
Makers of Genuine BRAKLEEN®
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