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Makers of Genuine BRĀKLEEN®

Protects valuable electronics from rust and corrosion. Improves electrical performance during
adverse conditions such as rain, fog, salt spray and extreme temperatures. Unique precision
applicator for maximum control, perfect beads, no waste and no mess. 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 QDTM Electronic Cleaner. 3. Remove cap of CRC
Di-Electric Grease and screw precision trigger applicator onto valve.
4. Squeeze trigger to dispense product. Coat area requiring lubrication or
protection. 5. Do not apply while equipment is energized.
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CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do
not puncture. Do not burn. Store away from
heat. Keep out of reach of children.

CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas perforer. Ne pas
brûler. Conserver loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Protège les composants électroniques de valeur contre la rouille et la corrosion. Améliore la performance électrique dans des conditions
atmosphériques défavorables comme la pluie, le brouillard, l’exposition au sel et à de forts écarts de température. Applicateur de
précision remarquable qui offre le maximum de contrôle, des joncs d’étanchéité parfaits, sans résidus ni gâchis. 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 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 électronique QDMC de CRC. 3. Retirer le couvercle du contenant de graisse diélectrique de CRC et
visser le pistolet applicateur de précision sur la valve. 4. Appuyer sur la détente du pistolet pour appliquer le produit. Enduire la surface
à lubrifier ou à protéger. 5. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.
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