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Synthetic
Brake & Caliper Grease

Graisse synthétique
pour freins et étriers

A specially formulated synthetic grease containing molybdenum disulfide, graphite and TEFLON.® Helps prevent
caliper binding, sticking, vibration, squeal, and provides for even pad wear. Extremely high temperature capabilities
ensure this lubricant will not melt or run off caliper assemblies, disc brake pad backing plates, self-adjusters and
drum brake systems.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.
Lubricate all parts with a light coat of this grease including bolts which mount caliper to vehicle. Apply grease with
a small brush. Use on the metal backing plates of pads, hardware of drum systems and parking brake cables.
Do not use on internal caliper pistons, wheel studs or lug nuts. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Une graisse spécialement formulée qui contient du bisulfure de molybdène, du graphite et du
TÉFLON.® Empêche les étriers de se gripper, élimine les vibrations, les grincements, et
assure une usure uniforme des plaquettes. Résiste aux hautes températures, ne fond pas et
ne coule pas des pièces d’étrier, des plaquettes de frein à disque, des plateaux de frein, des
freins autorégleurs et des systèmes de freins à tambour.

MODE D’EMPLOI: LIRE L’ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Lubrifier toutes les pièces d’une couche légère de cette graisse, y compris les axes qui
assurent le montage des étriers au véhicule. Appliquer la graisse avec une petite brosse.
Utiliser sur les pièces de freins à disque et à tambour, étriers, plaques de support, ajusteurs
et câbles de freins. Ne pas utiliser sur les pièces d’étrier internes, goujons ou écrous de
roue. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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