CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL.
CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do
not swallow. Do not puncture. Do not burn. Use only in a wellventilated 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 isohexane. If swallowed, call a Poison
Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE
CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas
fumer. Ne pas avaler. 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’isohexane. En cas d’ingestion, appeler

immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

DIRECTIONS: READ ENTIRE
LABEL BEFORE USING THIS
PRODUCT.
DO NOT USE ON ENERGIZED
EQUIPMENT. Spray until clean.
Repeat if necessary. Use extension tube for pinpoint cleaning.
Use an abrasive on surfaces
with heavy carbon deposits or
corrosion.
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Formule à séchage rapide. Ne laisse aucun résidu.
Excellent solvant de nettoyage de précision qui enlève
instantanément l’huile, la graisse, la saleté, l’acide à souder
et les autres impuretés. Réduit les problèmes de contacts et
les mauvais fonctionnements en dissolvant et en dégageant
les impuretés. Sans danger pour la plupart des plastiques et
des rubans en papier.
MODE D’EMPLOI : LIRE L’ÉTIQUETTE
EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE
PRODUIT.
NE PAS UTILISER SUR DE
L’ÉQUIPEMENT SOUS TENSION.
Vaporiser généreusement. Répéter au
besoin. Utiliser le bec rallonge pour un
nettoyage précis. Utiliser un abrasif sur
les surfaces rouillées ou avec d’épais
dépôts de carbone.
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Quick drying formula. Leaves
no residue. Excellent precision
cleaning solvent that instantly
removes oil, grease, dirt, flux
and other contaminants. Helps
prevent contact failure or
malfunction by dissolving and
rinsing away contaminants.
Harmless to most plastics and
paper tapes.

Makers of Genuine
BRAKLEEN®

Precision Cleaner • Nettoyant de précision

EXTREME DANGER
DANGER EXTRÊME
VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
POISON
CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION
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