CONTENTS HARMFUL. Do not swallow. Keep out of
reach of children. Use only in a well-ventilated area.
FIRST AID TREATMENT: Contains diesel fuel. If swallowed, call a

Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.

CONTENU NOCIF. Ne pas avaler. Tenir hors de la portée
des enfants. N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
PREMIERS SOINS: Contient le carburant diesel. En cas d’ingestion, appeler

immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
Featuring G2P™ technology, this breakthrough formula provides TOTAL 100% deposit
removal and power restoration, proven by exceeding industry standard tests: XUD-9 and
CEC DW10 engine tests.
This product complies with the federal ultra-low sulfur content requirements for
use in all diesel motor vehicles and non-road engines. Compatible with all diesel
and biodiesel blends up to B20.
DIRECTIONS: Read entire label before using this product. For best results, use every three months.
TRUCKS: One bottle (916 ml) treats 473 L (125 gal) of diesel fuel. Pour one bottle (916 ml) into a full
tank of diesel fuel. BUSES: Use ½ bottle (458 ml) to treat 227 L (60 gal) of diesel fuel. PASSENGER
VEHICLES: Use ¼ bottle (229 ml) to treat 114 L (30 gal) of diesel fuel.
Offrant la technologie G2P™, cette formule novatrice fournit un enlèvement TOTAL À 100
% des dépôts et la restauration de la puissance, prouvée dépasser
les tests standards de l’industrie : Tests XUD-9 et CEC DW10 pour
moteurs.
Ce produit satisfait aux exigences fédérales concernant le
contenu ultra faible en soufre pour usage dans tous les véhicules
à moteur diesel et les moteurs hors route. Compatible avec tout
mélange diésel et biodiésel jusqu’à B20.
MODE D’EMPLOI : Veuillez lire toutes les instructions sur l’étiquette avant
d’utiliser ce produit. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez à chaque trois
mois CAMIONS : 1 bouteille (916 ml) traite 458 L de carburant diésel. Versez 1
bouteille dans un réservoir plein de carburant diésel. BUS : Utilisez ½ bouteille
(458 ml) pour traiter 227 L de carburant diésel. VÉHICULES À PASSAGERS :
Utilisez ¼ bouteille (229 ml) pour traiter 114 L de carburant diésel.
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