
• Starts wet engines
• Displaces moisture
• Frees rusted parts
• Protects against corrosion

Penetrates deep through rust
and scale – loosens frozen parts.
Superior lubrication resists water
and salt spray. Guards against salt
water corrosion of metal parts.

DIRECTIONS: Read entire label
before using this product. Do not
use on energized equipment.
1) Corrosion: apply liberally and allow

to penetrate. Tap part gently to set
up vibration.

2) Lubrication: Spray in light, even
coats to lubricate and protect metal
surfaces.

3) Moisture: to displace moisture,
spray wet surfaces until run-off is
clear and moisture-free.

• Aide à démarrer les moteurs humides
• Repousse l’humidité
• Dégrippe les pièces rouillées
• Protège contre la corrosion
Pénètre la rouille et les dépôts calcaires à fond. Dégrippe les
pièces grippées par la rouille. Lubrification supérieure pour
résister à l’eau et au sel. Protège contre la corrosion
par l’eau salée.

MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en
entier avant d’utiliser ce produit.
Ne pas utilizer sur de l’équipment
sous tension.
1) Corrosion: appliquer généreuse-

ment et laisser pénétrer. Tapoter la
pièce.

2) Lubrification: vaporiser en couches
légères et uniformes pour lubrifier
et protéger les surfaces en métal.

3) Humidité: pour repousser
l’humidité, vaporiser les surfaces
mouillées jusqu’à ce que l’eau soit
écoulée et que les surfaces soient sèches.
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DANGER
FLAMMABLE. POISON.

CONTENTS UNDER PRESSURE.
INFLAMMABLE. POISON.

CONTENU SOUS PRESSION.

PART/PIÈCE 76007 312 g

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 Petroleum distillates. 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
flames, telle une flame 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 des distillats de pétrole. En cas d’ingestion, appeler immédiate-
ment un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
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