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CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do
not smoke. 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.
LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL
EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. 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.

DIRECTIONS: Read entire label
before using this product. Clean
motor, test run in fresh water, and
make necessary repairs or
adjustments. Top off fuel tanks and
stabilize fuel with CRC Marine Fuel
Stabilizer (part no. 76062). Start
engine and spray CRC Engine StorTM
into each carburetor approximately 5
to 10 seconds. Turn off ignition and
remove spark plug(s) and spray CRC
Engine Stor TM into cylinders. Turn
engine over one to two revolutions.
This will lubricate the pistons, rings
and cylinder walls. Spray spark plugs
and openings before reinserting plug.

Protège tous les moteurs à combustion interne pour leur
assurer une plus longue vie. Empêche la corrosion des
pistons, segments et parois de cylindres. Protège les
connexions électriques utilisées et/ou entreposées.
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser
ce produit. Nettoyer le moteur, l'essayer dans l’eau et
procéder aux réparations et réglages nécessaires. Remplir les
réservoirs de carburant et stabiliser avec du Stabilisateur de
carburant CRC Marine (no 76062). Démarrer le moteur et
vaporiser Engine Stor MC de CRC
dans les carburateurs pendant
environ 5 à 10 secondes. Arrêter le
moteur, enlever les bougies
d’allumage et vaporiser Engine
Stor MC de CRC directement dans
les cylindres. Faire tourner le
moteur un ou deux tours. Cela
permettra de lubrifier les pistons,
segments et parois de cylindres.
Vaporiser les bougies d’allumage
et les cavités avant de remettre les
bougies d’allumage.
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Protects all internal combustion
engines, ensuring longer life. Keeps
pistons, rings and cylinder walls
corrosion free. Protects electrical
connections in use and/or in
storage.

Engine
Stor
TM/MC

Fogging fluid for seasonal storage
Long term metal protection
Liquide brumisant pour
entreposage saisonnier
Protection à long terme du métal

DANGER

FLAMMABLE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
INFLAMMABLE. CONTENU SOUS PRESSION.
PART/PIÈCE 76068

369 g

