79625 (09A) :79625

7/10/09

8:33 AM

Page 1

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER
MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Do not
smoke. Do not swallow. May cause blindness if swallowed. Do not
puncture. Do not burn. Do not breathe fumes. Do not get in eyes or
on skin or clothing. 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 Toluene, Acetone, and Methanol. If swallowed, call a
Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well
with water. If breathed in, move person into fresh air.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES
YEUX ET LA PEAU. Ne pas fumer. Ne pas avaler. L’ingestion peut
causer la cécité. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Ne pas respirer les
émanations. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. 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 du toluène, de l’acétone, et de l’alcool méthylique. En cas

MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en
entier avant d’utiliser ce produit.
IMPORTANT: Laver ou essuyer
rapidement si renversé ou éclaboussé
sur des surfaces peintes. Enlever le
filtre à air et vaporiser généreusement
l’obturateur et la tige de commande
des gaz jusqu’à ce que toutes les
pièces soient propres et mobiles. Pour
nettoyer l’étrangleur, enlever son capot
et la chicane. Vidanger pour éliminer
tous les dépôts. Ouvrir et fermer
manuellement l’étrangleur jusqu’à ce
que toutes les pièces soient mobiles.
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DIRECTIONS: Read entire label
before using this product.
IMPORTANT: If spilled or
sprayed on painted surface,
wipe off or wash off
immediately. Remove air cleaner
and liberally spray butterfly
valve and linkage until all parts
are clean and moving freely. To
clean choke, remove choke
cover and baffle plate. Flush
out contaminants. Manually
open and close choke until all
parts are moving freely.

Cleans and frees:
• heat risers • carb linkage • PCV systems
• auto chokes
Nettoie et dégage:
• volets de réchauffeur • tiges de
commande des gaz • systèmes de recyclage
des gaz de carter • étrangleurs automatiques

NO 1035C (CCM) • 340 g
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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. En cas
d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.

Carburetor Cleaner
Nettoyant pour
carburateur

DANGER

FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE. IRRITANT
INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION. IRRITANT

