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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 and Mineral Oil. 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 de l’huile minérale. 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. Shake can
thoroughly before using. Spray in
thin, even coats to protect and lubricate
the surface. Use extension tube for
hard-to-reach places. Not for use on
energized equipment.

Graisse de qualité supérieure tout usage pour le bateau,
l’atelier et la maison. Assure une lubrification durable, une
excellente résistance à l’eau et à la chaleur et forme une
pellicule robuste. Offre un rendement supérieur quelles que
soient la température et les conditions atmosphériques.
Idéale comme lubrifiant entre des pièces de métal. Lubrifie
mécanismes de changement de vitesses, pièces de
direction, charnières, verrous, cames de distributeur,
câbles, guides, moulinets de pêche, câbles d’accélérateur,
treuils, doigts d’engrenage,
fenêtres, roulements à billes et
boules d’attelage de remorque.
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette
en entier avant d’utiliser ce
produit. Bien agiter avant l’emploi.
Vaporiser en couches minces et
uniformes pour protéger et lubrifier
la surface. Se servir du bec rallonge
aux endroits difficiles à atteindre. Ne
pas appliquer lorsque l’équipement
est sous tension.
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High quality, multi-purpose grease
for boat, shop and home use.
Provides long-lasting lubrication
with excellent water and heat
resistance, corrosion protection and
film strength. Gives superior
performance in any weather or
temperature. Ideal for all metal to
metal lubrication. Lubricates gear
shift mechanisms, steering parts,
hinges, latches, distributor cams,
cables, tracks, fishing reels, throttle
linkage, winch gears, finger gears,
windows, bearings, and trailer balls.

White Lithium
Grease
Graisse blanche
au lithium

EXTREME
DANGER
VERY FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE.

DANGER
EXTRÊME
TRÈS INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION.
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