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Air Brake Anti-Freeze & Conditioner
Antigel pour freins à air & conditionneur
DIRECTIONS: Read entire label before using this product.
Fill alcohol evaporator jar approximately two-thirds full with CRC DIESEL Air Brake Anti-Freeze. When
compressor is operating, bubbles should be passing through Air Brake Anti-Freeze. Make sure all
connections are tight and in good condition. For year-round complete fuel system protection, use
CRC DIESEL Fuel Conditioner and Injector Cleaner (#75202).

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. Do not smoke.
Do not swallow. May cause blindness if swallowed. Do not breathe
fumes. Keep out of reach of children. 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.
FIRST AID TREATMENT: Contains methanol. If swallowed, call a Poison Control Centre
or doctor immediately. Do not induce vomiting. If breathed in, move person into fresh air.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. Ne pas fumer.
Ne pas avaler. L’ingestion peut causer la cécité. Ne pas respirer les
émanations. Tenir hors de la portée des enfants. 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 électrique.
PREMIERS SOINS : Contient de l’alcool méthylique. En cas d’ingestion, appeler

immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.
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MODE D’EMPLOI : veuillez lire toutes les instructions sur l'étiquette avant d'utiliser ce produit.
Remplir le flacon d'évaporation d'alcool approximativement aux deux-tiers avec de l'antigel pour
freins à air CRC DIESEL. Lorsque le compresseur est en marche, les bulles doivent passer à travers
l'antigel de frein à air comprimé. Assure-vous que toutes les connexions sont bien serrées et en bon
état. Pour une protection complète à l'année du système de carburant, utilisez le
Additif pour Carburant Diésel et Nettoyant d’injecteurs (# 75202).

