BATTERY TERMINAL PROTECTOR /
BORNES DE BATTERIE PROTECTEUR
GUNK® Battery Terminal Protector provides a special coating when sprayed on the
battery terminals and holder hardware. Prevents battery acid corrosion on the
terminals. Ensures maximum starting current. Ensures maximum charging current
from the alternator to the battery. Reduces battery maintenance when used with
GUNK® Battery Terminal Cleaner to prevent acid corrosion, which can shorten the life
of the battery, connectors, holder bolts and brackets.
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DIRECTIONS: For best results use GUNK® Battery Terminal Cleaner first.
1. Shake can before spraying. 2. Spray battery terminals, connectors, holder, brackets, and bolts.
Apply every six months for preventative maintenance.
DANGER: CONTENTS HARMFUL. CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLOE IF
HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN
MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with bleach or any other household chemicals. Do not
swallow. Do not smoke. Do not puncture. Do not burn. Do not get in eyes. Do not get on skin or
clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children. Keep away from flames, such as a pilot
light, and any object that sparks such as an electric motor. Store away from heat.
FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water. If breathed in, move
person to fresh air.
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GUNK® PROTECTEUR POUR BORNES DE BATTERIE fournit un revêtement spécial
quand il est vaporisé sur les bornes et les éléments du support de batterie. Protège
les bornes de batterie contre la corrosion acide. Assure un démarrage optimal.
Permet une charge maximale entre l’alternateur et la batterie. Réduit l’entretien de la
batterie s’il est utilisé conjointement avec le nettoyant pour bornes de batterie GUNK®
qui prévient la corrosion acide qui peut raccourcir la durée de vie de la batterie, des
raccords, du support, des boulons et des noix.
MODE D'EMPLOI: Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez d’abord le nettoyant pour bornes de
batterie GUNK. 1. Agitez le contenant avant de vaporiser. 2. Appliquez le produit sur les bornes, les
raccords, le support, les noix et les boulons de la batterie.
Utilisez tous les six mois à titre d’entretien préventif.
SUITE AU VERSO

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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BATTERY TERMINAL PROTECTOR / BORNES DE BATTERIE
PROTECTEUR
DANGER: CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES
YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas
mélanger avec un agent de blanchiment ou des autres produits chimiques du ménage. Ne pas avaler. Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas brûler.
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants.
Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des sources de
chaleur.
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PREMIERS SOINS: En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de
contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas d’inhalation,
transporter à l’air frais la personne exposée.
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