Mode d'emploi:
1 Agiter l'aérosol. 2 Moteur tournant,
pulvériser directement dans l'arrivée
d'air, ou le carburateur jusqu'au calage
du moteur. 3 En cas d’accès restreint
et si nécessaire, retirer les bougies et
pulvériser le produit dans tous les
puits. 4 Remettre les bougies en place.

M A R I N E

Instructions for use :

Spray

Fogging oil

(1) Internal motor protection

hivernage

1 Shake the aerosol. 2 Start the
engine and spray directly into the air
intake , or into the carburetor, until the
engine stalls. 3 If difficult to reach
and, if necessary , remove the spark
plugs and spray in all wells. 4 Put
the spark plugs back in place.

PROTECTION INTERNE
DU MOTEUR
Crédit photo : Getty Images.

(1)

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

FR Assure une protection
optimale des pièces mécaniques
internes de votre moteur
pendant la période d’hivernage.
Dépose un film d’huile protecteur et anti-corrosion sur les
pièces mécaniques internes du
moteur.
Pour moteurs inboard et hors
bord.
EN Ensures an optimal protection of all internal mechanical
parts of your engine during
winter period.
Leaves a protective and anticorrosive oil film on the internal
mechanical parts of the engine.
For inboard and outboard
engines.

FR : Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la
chaleur. 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/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit
bien ventilé. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Eliminer
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.
EN : Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. If medical advice
is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Do not breathe gas/
spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON
CENTER/doctor. 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.
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Réf. 4839
Volume net

400 ml

739 483 R2

520

