CRC PHASEGUARD4™ ETHANOL FUEL TREATMENT
provides the maximum protection available to prevent
phase separation of fuel with the only 4-in-1 formula
that protects against corrosion, helps clean the entire
fuel system, stabilizes fuel and helps restore power.
APPLICATIONS: Equally effective in E10 to E85
fuel. May be used in all 2 or 4 cycle engines that use
gasoline, gasoline/oil and ethanol blends. Not for use
in diesel fuel. Note: Fuels with greater than 10%
Ethanol are not recommended for marine engines.
Check with your engine manufacturer.
DIRECTIONS: Read entire label before using this
product. Add 1 oz (30 mLs) PHASEGUARD4 for every
10 gallons of gasoline at each fill-up for regular
protection. Add 1 oz (30 mLs) for every 5 gallons for
maximum protection during storage. To fill measuring
chamber, remove cap and seal, squeeze bottle to
desired level and pour into fuel. Replace cap. Run
engine for 5-10 minutes to allow treated fuel to run
through fuel system and engine.
In Season – Use 1 oz (30 mLs)/ 10 gal
12+ Month Storage – Use 1 oz (30 mLs)/ 5 gal
LE TRAITEMENT D'ESSENCE À L'ÉTHANOL CRC
PHASEGUARD4™ offre la meilleure protection sur le
marché pour empêcher la séparation de phases de
l'essence grâce à la formule 4-en-1 unique qui protège
contre la corrosion, aide au nettoyage entier du circuit
d'alimentation, stabilise l'essence et aide à rétablir la
puissance.

APPLICATIONS : Efficace à la fois dans l'essence
E10 à E85. Peut être utilisé dans tous les moteurs à 2 ou
4 cycles qui utilisent de l'essence, de l'essence/huile et
des mélanges à l'éthanol. Ne peut pas être utilisé dans le
diesel. Remarque : Les essences contenant plus de 10%
d'éthanol ne sont pas recommandées pour les moteurs
à bateau. Vérifiez auprès du fabricant de votre moteur.
MODE D’EMPLOI : Lisez l'étiquette en entier avant
d'utiliser ce produit. Pour une protection quotidienne,
ajoutez 1 oz (30 ml) de PHASEGUARD4 pour chaque
38 litres d'essence que vous ajoutez dans votre
véhicule. Ajoutez 1 oz (30 ml) pour chaque 19 litres,
pour une protection maximale durant l'entreposage.
Pour remplir la chambre de mesure, enlevez le
bouchon et le sceau, appuyez sur la bouteille jusqu'à ce
que le niveau désiré soit atteint puis versez-le dans
l'essence. Remettre le bouchon. Faites rouler le moteur
pendant 5 à 10 minutes pour permettre à l'essence
traitée de parcourir le circuit d'alimentation et le
moteur.
En saison – Utiliser 1 oz (30 ml)/38 litres
Pour un entreposage de + de 12 mois – Utiliser
1 oz (30 ml)/19 litres

PHASEGUARD4™ protects all your
vehicles and equipment from the
harmful effects of Ethanol in fuel.
PhaseGuard4™ protège tous vos
véhicules et équipements contre les
effets nuisibles de l'éthanol dans
l'essence.
CONTENTS HARMFUL. Do not swallow.
Keep out of reach of children. Keep
away from flames or sparks. FIRST
AID TREATMENT: Contains mineral
spirits. If swallowed, call a Poison
Control Centre or doctor immediately.
Do not induce vomiting.
CONTENU NOCIF. Ne pas avaler. Tenir
hors de la portée des enfants. Tenir
loin des flames et des étincelles.
PREMIERS SOINS: Contient de
l’essence minérale. En cas d’ingestion,
appeler immédiatement un centre
antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement.
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