METAL PROTECTOR
PROTECTEUR DE MÉTAL

Lubricant and Protector • Lubrifiant et protecteur

AMSOIL INC., Superior, WI 54880 U.S.A.
CONTENTS MAY CATCH FIRE.
CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE
EYES AND SKIN. CONTAINER MAY
EXPLODE IF HEATED. Do not smoke.
Do not swallow. Do not get in eyes
or on skin or clothing. Do not breath
fumes. 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.
If in eyes or on skin, rinse well with
water.
For additional health, safety, and
disposal information, see (M)SDS
at www.AMSOIL.com.
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Information
Informations

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU
NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.
CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST
CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter
tout contact avec les yeux ou la peau ou les
vêtements. Ne pas respirer les émanations. Ne
pas perforer. Ne pas brûler. N’utiliser que dans
un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle
une flamme 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
immédiatement un centre antipoison ou un
médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien
rincer avec de l’eau.
Pour des informations additionelles sur la
santé, la sécurité et l’élimination, voir la Fiche
Signalétique à www.AMSOIL.com.

Made in U.S.A.
Fait aux É.-U.

PRODUCT CODE: CMP-SC

793010 / 874A

DIRECTIONS: Shake well before use. Spray on area to be treated. For best results, do
not wipe off; carrier will evaporate, leaving MP protection in place. Disconnect power
source to electrical equipment before spraying.
THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT WHEN THE TUBE IS USED. REMOVE
AND STORE TUBE IN THE HOLDER PROVIDED.
INSTRUCTIONS : Bien agiter avant utilisation. Pulvériser sur la zone à traiter. Pour des
résultats optimaux, ne pas essuyer, le vecteur s’évaporera en laissant une pellicule de
protection MP en place. Débrancher l’équipement électrique avant de pulvériser.
AVEC LE TUBE, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGEENFANTS.
RETIRER LE TUBE ET LE PLACER DANS LE SUPPORT FOURNI.

METAL PROTECTOR
PROTECTEUR DE MÉTAL
Lubricates • Protects Against Corrosion
Lubrifie • Protège contre la corrosion

DANGER

CONTENTS UNDER PRESSURE
CONTENU SOUS PRESSION
FLAMMABLE / INFLAMMABLE
POISON IRRITANT
1113
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Lubricates moving parts to silence squeaks without gumming up mechanisms. Penetrates
deep to free rusty parts. Displaces moisture and helps prevent corrosion. Excellent for
protecting firearms and drying electrical systems.
Lubrifie les éléments en mouvement pour éliminer les couinements sans encrasser
les mécanismes. Pénètre en profondeur pour dégripper les éléments rouillés. Déloge
l’humidité et aide à prévenir la corrosion. Excellent pour la protection des armes à feu et
pour assécher les systèmes électriques.

NET WEIGHT 8.75 OZ (248 g)
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