75105

PREMIERS SOINS
Se laver les mains après l'usage.

CONSEIL DE PRUDENCE
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart de matières
incompatibles. Ne pas ranger le contenant à une température supérieure à 38 °C/100 °F.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Protège les composants électroniques de valeur contre la rouille et la corrosion. Améliore la
performance composantes électrique dans des conditions atmosphériques défavorables
comme la pluie, le brouillard, l’exposition au sel et à de forts écarts de température.

MODE D'EMPLOI : LIRE L’ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
1 Mettre l’équipment hors tension, s’assurer que toute l’énergie électrique accumulée est
purgée du système l'équipement et permettre aux surfaces chaudes de refroidir avant
d’utiliser le produit.
2 Nettoyer les surfaces, les connecteurs et/ou les contacts avec le Nettoyant de Contact
QD MC de CRC.
3 Enduire la surface à lubrifier ou à protéger.
4 Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.

Protects valuable electronics from rust and corrosion. Improves electrical
performance during adverse conditions such as rain, fog, salt spray and extreme
temperatures.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT

1 Shut off power supply, be sure all stored power is drained from system and allow
hot surfaces to cool before using this product.
2 Clean surfaces, connectors and/or contacts with CRC QD™ Electronic Cleaner.
3 Coat area requiring lubrication or protection.
4 Do not apply while equipment is energized.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be
harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est
illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L'inhalation excessive peut causer la mort.
SDS for this product.
Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

FIRST AID
Wash hands after handling.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Observe good industrial hygiene practices. Store away from incompatible materials.
Do not store container above 100 °F/38 °C. Dispose of contents/container in
accordance with local/regional/national/international regulations.

Part/Pièce 75105

Protects • Insulates • Waterproofs
Protége • Isole • Imperméabilise

Dielectric Grease
Graisse diélectrique
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17.8 kg / 40 lb
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