CRC SilaramicTM Brake System Grease is a pure silicone,
dry-film, boundary (ceramic) lubricant formulated to reduce
brake noise, vibrations. SILARAMIC Brake System Grease will
stay in place and not run on friction pads or rotors in extreme
temperature ranges from -50ºF to over 3,000ºF.
DIRECTIONS: Thoroughly clean all brake parts with CRC
Brakleen®. Apply grease to all moving caliper hardware, mating
surfaces and backing plates – remove excess grease.
KEEP LUBRICANT OFF PADS AND ROTORS.
La graisse pour système de freins CRC SilaramicMC est un
lubrifiant de limites (céramique) de silicone pure et d'un film sec
formulé pour réduire le bruit des freins et les vibrations. La
graisse pour système de freins SILARAMIC demeurera en place et
ne coulera pas ni sur les plaquettes de frein ni sur les rotors dans
des gammes de températures extrêmes allant de -45,6 à 1 649 °C
(-50 à 3 000 °F).
MODE D'EMPLOI : Bien nettoyer toutes les pièces de freins avec
CRC Brakleen®. Appliquez la graisse pour de l'étrier de frein, des
surfaces d'accouplement, et des plateaux de freins – enlevez la
graisse en excès.
GARDEZ LE LUBRIFIANT HORS DES PLAQUETTES ET DES ROTORS.
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WARNING: May cause mild eye or skin
irritation.
FIRST AID: In case of eye contact, flush
with water for 15 minutes. In case of
skin contact, wash with soap and water.
If swallowed, DO NOT induce vomiting.
For additional information, consult SDS
for this product.
KEEP AWAY FROM CHILDREN
AVERTISSEMENT: Peut causer une
légère irritation des yeux et de la peau.
PREMIERS SOINS : En cas de contact
avec les yeux, rincez abondamment
avec de l'eau pendant 15 minutes. En
cas de contact avec la peau, lavez avec
du savon et de l’eau. Si ingéré,
NE FAITES PAS vomir. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la
fiche signalétique de ce produit.
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS
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