75101 09A KG:75101

6/29/09

8:22 AM

Page 1

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 acetone. If swallowed, call a Poison Control Centre or

Dry Graphite
Lubricant
Lubrifiant au
graphite sec

doctor immediately. Do not induce vomiting. 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 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 de l’acetone. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre

CRC DRY GRAPHITE LUBRICANT is
an excellent, all temperature, fast
drying greaseless lubricant.
Suitable for use anywhere
temperature, grease or oils are a
problem.
DRY
GRAPHITE
LUBRICANT is an excellent
lubricant for locks, hinges, power
antennas, conveyors, pulleys,
chains. Also makes an excellent
anti-seize compound and dry rust
inhibitor.
DIRECTIONS: Read entire label
before using this product.
1. Shake well before using.
2. Hold can 20 to 30 cm from surface.
3. Use extension tube for hard to reach
places.
4. Use anywhere you would use an oil
or grease lubricant.

Le LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC de CRC est un
excellent lubrifiant non gras, toute température, à
séchage rapide, à utiliser lorsque la température, la
graisse ou l’huile posent des problèmes. Le
LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC est un excellent
lubrifiant pour serrures, charnières, antennes
électriques, convoyeurs, poulies,
chaînes.Excellent produit antigrippage et inhibiteur de rouille
sec.
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en
entier avant d’utiliser ce produit.
1. Bien agiter avant l’emploi.
2. Tenir le contenant à une distance
de 20 à 30 cm de la surface.
3. Se servir du tube rallonge pour les
endroits difficiles à atteindre.
4. Utiliser partout où l’on utiliserait un
lubrifiant à base d’huile ou de
graisse.

©2009 CRC Canada Co. Made in Canada/
Fait aux Canada
2-1246 Lorimar Drive,
Mississauga, ON L5S 1R2
09A
www.crc-canada.ca

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.

EXTREME
DANGER
VERY FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE. IRRITANT.

DANGER
EXTRÊME
TRÈS INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION. IRRITANT.
PART/PIÈCE 75101 320 g

