
Pour diesel et essence 
Bon jusqu’a -54°C

 Prolonge la vie du démarreur
Lubrifie les cylindres du haut

Jump Start

For Diesel and Gasoline Engines
Effective to -65°F

Prolongs Starter Life
Lubricates Upper Cylinders

®

CRC Starting Fluid • Prolongs 
battery and starter life. • Avoids 
destructive detonation. • Reduces 
engine wear. • Contains lubricant 
and anti-corrosive additives.  

DIRECTIONS: Hold can in upright 
position. With engine off, spray 
once or twice into air intake 
system. Crank engine and if 
necessary, continue to spray while 
engine is being turned over until 
engine starts.

Liquide de demarrage • Prolonge la durée 
de la batterie et du démarreur. • Évite les 
phénomènes destructeurs de détonation. 
• Réduit l’usure du moteur. • Contient un 
lubrifiant et des additifs anti-corrosion. 

MODE D’EMPLOI: Tenir la canette à la 
verticale. Le moteur arrêté, vaporisier une ou 
deux fois dans le système d’admission d’air. 
Faire démarrer le moteur. Si nécessaire, 
continuer à vaporiser pendant la mise en 
marche du moteur et jusqu’à ce que le 
moteur se mette effectivement en marche. 

EXTREME DANGER
DANGER EXTRÊME

VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE
POISON 

CONTENTS UNDER PRESSURE 
CONTENU SOUS PRESSION

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS 
HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF 
HEATED. Do not smoke. Do not swallow. 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 Heptane and Diethyl 
ether. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately.  
Do not induce vomiting. 
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU 
NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL 
EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. 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 électrique. Tenir hors de 
la portée des enfants. Conserver loin des sources 
de chaleur.
PREMIERS SOINS : Contient de Heptane et Éther diéthylique. 
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un 
médecin.  Ne pas provoquer le vomissement.
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Makers  of  Genuine  

BRAKLEEN®

Starting Fluid
with Lubricity

Liquide de démarrage
avec la lubricité
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