
HAZARD: MINIMAL=0  SEVERE=4

Part/Piece 75086
32 Lbs. / 14.5 Kg.
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KEEP AWAY FROM CHILDREN.
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Brakleen® Non-chlorinated Brake Parts Cleaner /
Nettoyant de Pièces de Freins Non-chlorè

DANGER! Extremely flammable. May be
fatal or cause blindness if swallowed.
Harmful if inhaled. Vapours may cause
respiratory tract irritation, nausea,
headache and dizziness. Ingestion may
cause aspiration into the lungs. Causes
skin and eye irritation. Contains a
material which may cause reproductive
harm.

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

First Aid: If inhaled, remove victim to
fresh air. If breathing stopped, begin
artificial respiration. Call physician. 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 immediately.

DANGER! Extrêmement inflammable. Si avalé,
peut être fatal ou peut causer la cécité. Nocif si
inhalé. Les vapeurs peuvent causer une irritation
des voies respiratoires, de la nausée, des maux
de tête et des étourdissements. L'ingestion risque
de causer l'aspiration du produit dans les
poumons. Provoque une irritation de la peau ou
des yeux. Contient une matière qui risque de
causer d’être nocive pour la reproduction.

Précautions: Tenir à l'écart des étincelles, des
flammes et de la chaleur. Tenir à l’écart des
agents oxydants et des matières incompatibles.
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. Entreposer dans un endroit frais, bien
ventilé, à lécart des matières incompatibles.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à
l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la
respiration artificielle. Appeler un médecin. 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, si
l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux. Si
ingéré, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement
des soins médicaux.

T (905) 670-2291
F (905) 670-5941
©2010 CRC Canada Co.
www.crc-canada.ca
Made in USA/Fait aux E-U.
10A     CRC#483

BRAKLEEN ®

Refer To Material Safety Data Sheet for further information.
Pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique.

• Supprime le liquide de freins, la graisse et l'huile
• Ne laisse aucun résidue

• Removes brake fluid, grease and oil
• Leaves no residue

CRC Canada Co.
2-1246 Lorimar Drive
Mississauga, ON L5S 1R2

Non-chlorinated Brake Parts Cleaner

1 Ne pas appliquer directement sur les surfaces peintes.
2 Protéger de la pulvérisation les pièces en caoutchouc. Ne

pas utiliser sur des plastiques polycarbonates, tel du
Lexan®. Encas de doute, appeler le frabricant du matériel.
PEUT AUSSI ENDOMMAGER D'AUTRES PLASTIQUES,
PEINTURES ET LE CAOUTCHOUC.

3 Appliquez géneréusement les pièces avec Brakleen® et
laisser le produit s'écouler.

4 Faire sécher a l'air libre ou avec un linge doux.
5 Si nécessaire, répéter l'application. 
6 Par mesure de sécurité, ne pas appliquer le produit lorsque

l’équipement est sous tension.

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

1 Do not apply directly to painted surfaces.
2 Protect rubber parts from overspray. Do not use on

polycarbonate plastics such as Lexan®. If in doubt call the
manufacturer of equipment. MAY ALSO BE HARMFUL TO
OTHER PLASTICS, PAINT AND RUBBER.

3 Apply liberally and allow to run off.
4 Air dry or dry with a soft clean cloth.
5 If necessary, repeat application. 
6 Do not apply while equipment is energized.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS
PRODUCT

de Freins Non-chlorè

Nettoyant de Pièces


