
STOR & GO™

PART/PIÈCE 75143  •  30 mL

PHASEGUARD4™ STOR & GO™

For operation and storage of gas-powered lawn mowers, snowblowers, 
chain saws, rototillers, leaf blowers, lawn tractors, edgers, trimmers, 
brushcutters, ATVs, snowmobiles, motorcycles, scooters and more.

The maximum protection available to prevent harmful phase 
separation of fuel that can lead to equipment failure. PhaseGuard4 
STOR & GO Small Engine Formula protects tools and equipment from 
damage caused by ethanol fuel, cleans fuel system components, 
stabilizes fuel and restores power.

E�ective 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.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Add a 30 mL 
(1 oz) packet of CRC PHASEGUARD4 STOR & GO to up to 11 liters (2.5 
gals) of gasoline at each tank �ll-up during in-season use and again 
when equipment is placed into o�-season storage. Cannot overtreat if 
tank size is smaller than 11 liters. For larger tank sizes, add 1 packet for 
every additional 11 liters of fuel.  Run engine for 5 minutes to allow 
treated fuel to run through fuel system and engine. 

KEEP AWAY FROM CHILDREN

Pour tous les
carburants et
les mélanges
d'huile/carburant

SMALL ENGINE FORMULA
TREATS UP TO 11 LITERS

[2.5 GALS]
TRAITE JUSQU'À

11 LITRES [2,5 GAL]

For all gas &
gas/oil blends

Corrosion protection
for small engines

Protection contre la corrosion 
pour les petits moteurs

STOR & GO

Pour le fonctionnement et le rangement des tondeuses à gazon à 
essence, sou�euses à neige, scies à chaîne, rotoculteurs, sou�euses à 
feuilles, tondeuses à siège, coupe-bordures, taille-bordures/taille-haies, 
débroussailleuses, véhicules tout-terrain, motoneiges, motocyclettes, 
scouteurs et plus.

Voici la protection maximale disponible a�n de prévenir la séparation 
des phases de carburant; laquelle pourrait entraîner une défaillance de 
l'équipement. La formule pour les petits moteurs PhaseGuard4 STOR & 
GO protège les outils et l'équipement de dommages causés par de 
l'éthanol-carburant; elle nettoie les composants du circuit carburant, 
stabilise le carburant et rétablit la puissance.

E�cace dans les carburants E10 à E85. Ce produit peut être employé 
dans tous les moteurs de 2 à 4 cycles qui utilisent de l'essence, de 
l'essence et de l'huile ainsi que les mélanges d'éthanol-carburant. Ne pas 
utiliser dans du carburant diesel.

MODE D’EMPLOI : Lisez toutes les instructions sur l'étiquette avant 
d'utiliser ce produit. Ajoutez un sachet de 30 ml (1 oz) de CRC 
PHASEGUARD4 STOR & GO au carburant, jusqu'à 11 litres (2.5 gal), 
lorsque vous faites le plein de carburant en 
cours de saison et de nouveau lorsque 
l'équipement est  entreposé hors saison. 
Impossible de trop traiter, même si le 
réservoir est plus petit que 11 litres (2.5 
gal). Pour les réservoirs plus grands, 
ajoutez un sachet additionnel pour chaque 
11 litres (2.5 gal) de carburant.  Faites 
tourner le moteur pendant 5 minutes pour 
permettre au carburant traité de pénétrer 
dans le circuit d'alimentation et le moteur. 

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS
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ETHANOL FUEL TREATMENT

TRAITEMENT DE L'ESSENCE À L'ÉTHANOL


