
Mode d’eMploi : Lire La notice avant 
d’utiLiser ce produit. suivez toutes Les 
directives.  
1.  N’appliquez pas le produit lorsque l’équipement 

est sous tension.
2.  Vaporisez directement sur les pièces de fixation 

corrodées à une courte distance à l’aide de la paille 
pendant au moins 10 à 20 secondes. Un effet de 
refroidissement maximal se produira tant que vous 
vaporiserez le produit. 

3.  Laissez l’agent mouillant s’infiltrer entre les joints et 
la surface pendant au moins 1 à 2 minutes. Tapotez 
légèrement le joint pour 
accélérer le processus. 

4.  Desserrez ou retirez la pièce de 
fixation. 

5.  Si nécessaire, répétez les 
étapes 1 à 3 jusqu’à ce que la 
pièce de fixation se libère. 

AVeC le TUBe, le CoNTeNANT 
N’eST plUS UN CoNTeNANT 
pRoTÈGeeNFANTS. ReTiReR le 
TUBe eT le plACeR dANS le 
SUppoRT FoURNi.

diReCTioNS: read entire 
LabeL before use. foLLow 
aLL directions.
1.  do not apply on energized 

equipment.
2.  Using straw attachment, 

spray corroded fasteners 
from a distance of 10-20 cm 
for 10-20 seconds. For 
maximum chilling effect, 
increase spray time. 

3.  A l l ow F reeze-O f f® to 
penetrate for 2 minutes 
minimum, tapping joints 
lightly to speed progress. 

4.  Loosen or remove fastener. 
5. If required, repeat steps 1-3. 

THiS CoNTAiNeR iS NoT 
CHild-ReSiSTANT WHeN THe 
TUBe iS USed. ReMoVe ANd 
SToRe TUBe iN THe HoldeR 
pRoVided.
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EXTREME DANGER/
DANGER EXTRÊME

VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
POISON 

CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION

Part/Pièce 75222      326 g

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY 
EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. Do not smoke. Do not 
swallow. Do not get in eyes. Do not puncture. Do not burn. Use only in a 
well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and 
any object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of 
children. Store away from heat. 
FiRST Aid TReATMeNT: Contains petroleum distillates. If swallowed, call a Poison 
Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse well with water.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT 
PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas 
fumer. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas perforer. Ne 
pas brûler. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, 
telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un 
moteur élecrique.  Tenir hors de la portée des enfants. Conserver loin des 
sources de chaleur. 
pReMieRS SoiNS: Contient de distillats de pétrole. En cas d’ingestion, appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas 
de contact avec les yeux, bien rincer aver de l’eau.

Makers of Genuine
Bra-kleen®
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