Mode d’emploi :

1 Agiter l’aérosol avant emploi.
2 Pulvériser sur les pièces propres et
sèches à 30cm environ.
3 Renouveler l’opération après 30 mn.
4 Après usage, purger en pulvérisant
tête en bas.

Instructions for use:

M A R I N E

1 Shake the aerosol before use.
2 Spray without excess on a dry and
clean surface at about 30 cm.
3 Repeat the process after 30 mn.
4 After use, turn the aerosol upside
down in order to purge it.

LONGUE DURÉE

(1)

(2)
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protect

(1) Aérosol protecteur - (2) Long life.

Spray

Compatible
tous moteurs 2T et 4T
Compatible with any
2 and 4 stroke engine

FR Forme un film
protecteur anticorrosion sur les pièces
mécaniques.
Facilite le démontage
des pièces.
EN Forms an anticorrosive protective
film on all mechanical
parts.
Makes the disassembling of parts easier.

FR : Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une
irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence
ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée (par inhalation). En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors
de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des
yeux et 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.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 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. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
Contient : xylène (mélange); éthylbenzène; butanone.
Selon la directive 2004/42/CE : contient maximum 742g/l COV (valeur limite catégorie Be = 840g/l).
EN : Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious
eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through
prolonged or repeated exposure (if inhaled). If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep
out of reach of children. Do not breathe gas, vapours. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a
well-ventilated area. Wear protective gloves, 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 container tightly closed. Store locked up. Dispose of
contents/container to a hazardous or special waste collection point. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open
flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or
burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C, 122°F. Use as per instructions
and specifically for this purpose. Contains : xylene (mixture); ethylbenzene; butanone.
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Volume
net

400 ml

520

