Fuel Stabilizer
Gasoline Formula

Stabilisateur de carburant
Formule pour essence

Prevents rust, corrosion,
gum and varnish build up,
and keeps stored
gasoline fresh
Formulated to Reduce
the Impact of Ethanol
Blended Fuel
For 2 and 4 cycle engines

PART/PIÈCE 76164

Prévention de la rouille,
de la corrosion et de la formation
de gommes et vernis, et
préservation des caractéristiques
de l’essence
Formulé pour réduire l'impact des
carburants à base d'éthanol
Pour les moteurs
2-temps et 4-temps

3.785 L

CRC Marine Fuel Stabilizer – Gasoline Formula
Concentrated, high-potency formula keeps stored gasoline fresh for easy starting next season
and optimum performance year-round. Protects against gum and resin build-up to prevent
clogged injectors, filters and fuel lines. Protects internal engine components and fuel system
from corrosion. No messy draining of fuel or fire hazard. For all 2 and 4 cycle engines.
DIRECTIONS: Read entire label before using this product.
Add 30 mL (1 oz.) stabilizer for every 19 litres of gasoline. Run engine for 5–10 minutes to allow
treated fuel to run through fuel system and engine. Preserves stored fuel up to 12 months.
TO REDUCE THE IMPACT OF ETHANOL-BLENDED GAS: ADD CRC MARINE FUEL STABILIZER
WITH EVERY TANK FILL-UP.
KEEP AWAY FROM CHILDREN

Stabilisateur de carburant marin CRC
Formule pour essence
Cette formule concentrée à haute capacité de dilution conserve l’essence entreposée en
bonne condition pour permettre de démarrer facilement au début de la saison et d’obtenir
des performances optimales tout au long de l’année. Elle empêche la formation de gomme
et de résine susceptibles d’obstruer les injecteurs, les filtres et les canalisations de
carburant. Elle protège de la corrosion les composants internes du moteur et le circuit
d’alimentation. Aucune vidange salissante ni aucun danger d’incendie lié à la manipulation
de l’essence. Pour tous les moteurs 2-temps et 4-temps.
MODE D’EMPLOI : Lisez l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit.
Ajouter 30 mL (1 oz) de stabilisateur pour 19 litres d’essence. Faire fonctionner le
moteur pendant 5 à 10 minutes pour permettre à l’essence traitée de parcourir le
circuit d’alimentation et le moteur. Conserve l’essence entreposée jusqu’à 12 mois.
POUR RÉDUIRE L'IMPACT DE L'ESSENCE À BASE D'ÉTHANOL : AJOUTEZ
L'AGENT STABILISATEUR POUR CARBURANTS MARINS CRC À CHAQUE
RÉSERVOIR D'ESSENCE.
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