
M A R I N E

Nettoyant
injecteurs

E S S E N C E

500 ml

Réf. : 43060
730 4306 R2

Nettoie et protège 
l’ensemble du système 
d’injection.
Rétablit le débit
des injecteurs et
les performances
du moteur.

Cleans and protects 
the whole injection 
system.
Restores injector 
flow and its engine 
performance.

FR

EN

1 fois par an

100L1 POUR
FOR

Once a year

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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Injector cleaner

NON / NOT COMPATIBLE

E85

AVEC / WITHCO

MPATIBLE
SP95 & SP95-10

FR : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En 
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors 
de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire 
vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des 
déchets dangereux ou spéciaux. Contient : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, 
cycliques, <2% aromatiques. ≥30% hydrocarbures aliphatiques; <5% hydrocarbures 
aromatiques. 

EN : Danger. May be fatal if swallowed and enters airways. Repeated exposure may cause 
skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at 
hand. Keep out of reach of children. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. IF 
SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER, a doctor. Do NOT induce vomiting. Store 
locked up. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point. 
Contains: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. ≥30% 
aliphatic hydrocarbons; <5% aromatic hydrocarbons.  

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


