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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 hexane isomers and Stoddard solvent. 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 de l’hexane et le dissolvant de Stoddard. En cas d’ingestion,
appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

DIRECTIONS: Read entire label
before using this product.
1) Shake well before use.
2) Mask area not to be sprayed.
3) Best results are obtained when
sprayed above 16ºC. Spray from a
distance of 30-40 cm in light, even
coats.
4) Additional coats for added
protection may be applied after
each coat dries.
5) Remove with CRC Marine Cleaner
& Degreaser or petroleum
solvents.

Protège métaux, connexions électriques, composants de moteur
et attaches, d’une pellicule transparente légèrement ambrée qui
supprime le sel et l’humidité. Forme un film anticorrosion.
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce
produit.
1) Bien agiter avant l’emploi.
2) Masquer les endroits ne devant pas être traités.
3) De meilleurs résultats sont obenus
lorsque le prodiut est employé à une
température supérieure à 16ºC.
Pulvériser en couches légères et
uniformes, à une distance de 30 à
40 cm.
4) Pour une protection accrue, des
couches supplémentaires peuvent
être appliquées une fois la dernière
couche bien sèche.
5) Enlever avec le nettoyant et
dégraissant Marine de CRC ou avec
des solvants de pétrole.
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Protects metal surfaces, electrical
connections, engine components
and fasteners with a light amber
transparent film that seals out salt
spray and high humidity. Forms
corrosion-proof insulating film.
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