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CRC Battery Cleaner with Acid Indicator
locates harmful acid and cleans up battery
cases, connectors, terminals, hold downs and
carriers. Neutralizes acid spills. Helps prevent
corrosion.
• Color-changing foam instantly identifies
acid leaks
• Reduces voltage leakage due to
contaminants
• Assures maximum battery current flow
• Helps eliminate energy loss with regular
maintenance
• Promotes longer battery life
DIRECTIONS: Read entire label before using
this product.
1) Shake lightly.
2) Spray liberally over battery surfaces and all
areas where battery corrosion deposits exist.
Avoid spraying into battery cells.
3) Wait a few minutes. Flush with water and wipe
dry with cloth or paper towel.
4) Wire brush heavy deposits on terminals and
connectors.
5) Repeat application if needed.
CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not
puncture. Do not burn. Keep out of reach of
children. Store away from heat.
CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST
CHAUFFÉ. Ne pas perforer. Ne pas brûler.
Tenir hors de la portée des enfants.
Conserver loin des sources de chaleur.

Le nettoyeur CRC de batterie avec indicateur
d’acide localise l’acide nocif et nettoie les
boîtiers, les connecteurs, les bornes, les serretôles et les supports de la batterie. Neutralise le
déversement d’acide et aide à éviter la corrosion.
• Le changement de couleur de la mousse
identifie instantanément les fuites d’acide
• Réduit la fuite de tension due aux
contaminants
• Assure une circulation maximum du courant
de la batterie
• Aide à éliminer la perte de l’énergie avec
l’entretien régulier
• Promeut une vie plus longue à la batterie
DIRECTIVES: Lire l’étiquette avant d’utiliser ce
produit.
1) Remuer légèrement.
2) Pulvériser librement sur les surfaces de la batterie
et sur toute autre zone exposée au dépôt corrosif
de la batterie. Éviter
de pulvériser dans la
cellule de la batterie.
3) Attendre quelques
minutes. Rincer à
l’eau et sécher à l’aide
d’un chiffon ou une
serviette en papier.
4) À l’aide d’une brosse
métallique, nettoyer
les dépôts durs des
bornes et des
connecteurs.
5) Répéter l’application
selon le besoin.
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