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Fuel Injection and
Air-Intake Cleaner
Nettoyant d’admission
d’air pour moteur
à injection
• Allows for smooth running and easy starting

• Improves performance
• Assure un bon fonctionnement

et un démarrage plus facile
• Améliore la performance du véhicule

For use on fuel injected gasoline
engines. Cleans gum and varnish from
throttle valves and throttle body.
DIRECTIONS: Read entire label
before using this product.
1. Engine must be off and cold.
2. Do not apply directly to painted or
plastic surfaces.

3. Disconnect air intake boot at
engine.

4. Place rag under opening to collect
residue.

5. Spray liberally into throat while
moving the butterfly valve back and
forth. Use the entire can.

6. Replace the air intake boot and
drive immediately.

7. Use every 10,000 km.

S’utilise sur les moteurs à essence à injection. Dissout la gomme et
le vernis des papillons des gaz et du corps des papillons.
MODE D’EMPLOI: Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce
produit.
1. Le moteur doit être éteint et froid.
2. Ne pas appliquer directement sur les
surfaces peintes ou plastiques.

3. Déconnecter la gaine d’admission d’air
du moteur.

4. Placer un chiffon sous l’admission pour
recueillir les résidus.

5. Vaporiser généreusement le contenu
de la canette sur l’admission d’air en
actionnant l’obturateur avec un
mouvement de va-et-vient.

6. Réinstaller la gaine d’admission d’air et
conduire le véhicule immédiatement.

7. Utiliser le produit tous les 10 000 km.

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL.
CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES
AND SKIN. Do not smoke. Do not swallow. Do not get in eyes or
on skin or clothing. 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 Acetone, Heptane and Toluene. If swallowed,
call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on
skin, rinse well with water.

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.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 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’acétone, de l’heptane et du toluène. 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.
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DANGER
FLAMMABLE. POISON.

CONTENTS UNDER PRESSURE. IRRITANT
INFLAMMABLE. POISON.

CONTENU SOUS PRESSION. IRRITANT
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