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Protège et 
maintient propre
le système 
d’alimentation.
Améliore le
rendement moteur.

Protect and 
maintains the fuel 
system clean.
Improves engine 
efficiency.

FR : Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. 
Risque présumé d'effets graves pour les organes (yeux, foie, reins, système nerveux central) à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. 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. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet 
dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. 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 : xylène (mélange); Hydrocarbures, C10-C13, 
n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ≥30% hydrocarbures aliphatiques; 15-30% hydrocarbures aromatiques.
EN : Danger. Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes 
serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause damage to organs (eyes, liver, kidneys, central nervous 

system) through prolonged or repeated exposure (if inhaled). Harmful to aquatic life with long lasting 
effects. Risk of explosion if heated under confinement. 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. Do not breathe 
vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear 
protective gloves, eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call 
a POISON CENTER, a doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with 
plenty of water. 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: xylene (mixture); Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<2% aromatics. ≥30% aliphatic hydrocarbons ; 15-30% aromatic hydrocarbons.

Idéal pour la
mise à l’eau

100L1 POUR
FOR

300 ml
Réf. : 43030 730 4303 R1

SADAPS BARDAHL Corporation SA
BP 50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex
Tél. : 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com

Ideal before
starting the

season

Se verse dans le carburant - To be poured into fuel

Compatible with any
2st and 4st engine

Compatible tous
moteurs 2T et 4T
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