BATTERY TERMINAL CLEANER /
NETTOYANT POUR BORNES DE BATTERIE
Battery Terminal Cleaner cleans battery terminals, connectors, battery tray, and
holder bolts and brackets by neutralizing acid corrosion and by cleaning dirt and
grease accumulation on the battery.
BENEFITS: Ensures a good contact between the battery post and connector ● Ensures maximum
current flow from the battery to the starter ● Removes acid deposits, which could impair cold starts
● Prolongs battery life (receives the maximum charge form alternator)
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DIRECTIONS: Shake can before using container. Spray over battery surface and all corroded
components on the battery, tray, and holder. Let soak for five minutes, then rinse off with water. Dry
components with paper towel or cloth. For excessively dirty components, repeat this process. For
added protection use GUNK Battery Terminal Protector.
DO NOT PUNCTURE. DO NOT BURN. STORE AWAY FROM HEAT.

Le nettoyant pour bornes de batterie nettoie les bornes de batterie, les raccords, le
support, les boulons et les noix du support de la batterie en neutralisant la corrosion
acide et en chassant la saleté et la graisse accumulées sur la batterie.
AVANTAGES: Assure un bon contact entre les bornes de batterie et les raccords ● Permet une
circulation optimale de courant entre la batterie et le démarreur ● Élimine les dépôts acides qui
peuvent gêner le démarrage par temps froid ● Prolonge la durée de vie de la batterie (reçoit une
charge optimale de l'alternateur)
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MODE D'EMPLOI: Agitez le contenant avant l'utilisation. Vaporisez sur la surface de la batterie et sur
tous les éléments corrodés de la batterie, du support et de l'assemblage. Laissez reposer pendant
cinq minutes, puis rincer à l'eau. Séchez les éléments avec un essuie-tout ou un chiffon. Dans le cas
d'éléments extrêmement sales, répétez les étapes précédentes. Pour obtenir une protection accrue,
utilisez le protecteur pour bornes de batterie GUNK.
NE PAS PERFORER. NE PAS BRÛLER. CONSERVER LOIN DES SOURCES DE CHALEUR.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Radiator Specialty Company does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is
offered solely for your information and Radiator Specialty Company disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product
directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent. / AVIS: Bien
que la présente information soit présentée de bonne foi et réputée exacte, Radiator Specialty Company of Canada ne garantit pas de résultats satisfaisants fondés sur cette information. Les
données ne sont fournies qu’à titre informatif et Radiator Specialty Company of Canada décline toute responsabilité relative à toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation.Tester
rigoureusement toutes les applications selon le mode d’emploi du produit et conclure indépendamment si son rendement est satisfaisant. Aucun de ces renseignements ne sera interprété
comme une recommandation d’utiliser le produit en violation de tout brevet.
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