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CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Do not swallow.
Keep out of reach of children. Keep away from flames or sparks. Do not
get in eyes or on skin or clothing.
FIRST AID TREATMENT: Contains diesel fuel. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor
immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water.

CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Ne pas avaler.
Tenir hors de la portée des enfants. Tenir loin des flammes et des
étincelles. Éviter tout contact avec les yeux, ou la peau ou les vêtements.
PREMIERS SOINS : Contient carburant diesel. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un

centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la
peau, bien rincer avec de l’eau.

Emissions reducing formula rated “SUPERIOR” in Cummins L-10 test for injector cleanliness. Exceeds CSCA
requirements for Peugeot XUD-9 injector cleanliness.
• Cleans Injectors • Stabilizes Fuel • Reduces Emissions • Lubricates Fuel • Increases MPG • Prevents
Corrosion • Maintains Cetane Rating • Increases Power • Reduces Black Smoke
CRC DIESEL Fuel Therapy™ is non-corrosive and contains no alcohol. Compatible with all diesel fuels. OK
for biodiesel.
DIRECTIONS: Read entire label before using this product.
For preventive maintenance and biodiesel fuels: This container is sufficient to treat up to 500 gallons of diesel fuel.
For pre-existing conditions: Use 1 gallon to each 200 gallons of fuel. Pour into fuel tank and operate normally.
For cold conditions, use CRC DIESEL FUEL THERAPY with Anti-Gel (#75213).
Sa formule à réduction d’émissions lui a valu la mention « SUPÉRIEUR » lors du test
Cummins L-10 pour la propreté des injecteurs. Surpasse les exigences CSCA pour la propreté des injecteurs sur moteur Peugeot XUD-9.
• Nettoie les injecteurs • Stabilise le carburant • Réduit les émissions • Lubrifie le carburant • Augmente le rendement du carburant • Prévient la corrosion • Préserve l’indice de
cétane • Accroît la puissance • Réduit les émissions de fumée noire
Non corrosif et sans alcool. Compatible avec tous les carburants diesel. Convient au
carburant biodiesel.
MODE D’EMPLOI : Lire attentivement l’étiquette avant d’utiliser ce produit.
Pour l’entretien préventif et les carburants biodiesel : Ce contenant traite jusqu’à 1 893 L de
carburant diesel.
Dans le cas d’états préexistants : Employer 3,785 L pour chaque 757 L de carburant. Verser
dans le réservoir à essence et utiliser le véhicule normalement.
Par temps froid, utiliser CRC DIESEL FUEL THERAPY avec antigel (#75213 ).
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