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Elimine l’eau dûe 
à la condensation 
contenue dans le 
carburant.
Protège et lubrifie 
le système 
d’alimentation.

Eliminates 
condensation water 
from fuel.

Protects and 
lubricates the fuel 
system.
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FR : Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de 
respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un 
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un 
médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le 
contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 
Contient : isopropanol.
EN : Danger. Highly flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. 
Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and 
other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed. Avoid breathing vapours. Use 
only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection/face protection. IF SWALLOWED: 
Immediately call a POISON CENTER, a doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with 

water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON 
CENTER, a doctor if you feel unwell. If eye irritation 
persists: Get medical advice/attention. Store in a well- 
ventilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of 
contents/container to a hazardous or special waste 
collection point. Contains : isopropanol.

300 ml
Réf. : 43020
730 4302 R1

Se verse dans le carburant - To be poured into fuel

Compatible with any
2 and 4 stroke engine

Compatible tous
moteurs 2T et 4T
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Une fois par an
Once a year
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SADAPS BARDAHL
ZI Tournai Ouest 2 
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - BELGIQUE 
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com 
www.quickfds.fr


