LIQUID WRENCH HYDRAULIC JACK OIL/
LIQUID WRENCH HUILE POUR VÉRINS
HYDRAULIQUES

PRODUCT INFORMATION SHEET / FICHE TECHNIQUE – 7/28/16

FOR USE IN ALL HYDRAULIC JACKS, SNOW PLOWS AND REFILLABLE SHOCK
ABSORBERS. MIXES WITH ALL OTHER STANDARD FLUIDS. SPECIALLY
FORMULATED WITH: RUST INHIBITORS, ANTI-WEAR AGENTS, OXIDATION
INHIBITORS, ANTI-FOAM AGENTS.
DIRECTIONS: To keep foreign matter from entering fluid chamber, wipe fill plug ad area around it
before removing plug from chamber. Follow manufacturer’s recommendations for proper fill level.
Keep fill at maximum level at all times. To keep hydraulic equipment in good condition, periodically
drain system and refill with fresh fluid.
CAUTION: DO NOT USE IN HYDRAULIC BRAKE SYSTEMS OR AUTOMATIC TRANSMISSIONS.
FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. KEEP AWAY FROM
CHILDREN

J132C

946 mL Bottle
060959025950

POUR LES VÉRINS HYDRAULIQUES, LES CHASSE-NEIGES ET LES AMORTISSEURS
RECHARGEABLES. SE MÉLANGE AUX AUTRES HUILES CLASSIQUES. CONTIENT DES :
INHIBITEURS DE ROUILLE, ADDITIFS ANTIUSURE, INHIBITEURS D’OXYDATION, ADDITIFS
ANTIMOUSSE.
MODE D’EMPLOI : Pour empêcher des corps étrangers de pénétrer dans le réservoir de fluide
hydraulique, essuyer le bouchon de remplissage et son pourtour avant de l’enlever. Remplir selon les
recommandations du fabricant. Le niveau du liquide doit toujours être au maximum. Tenir le matériel
hydraulique en bon état. Vidanger le système à intervalles réguliers et remplir de liquide propre.
MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER POUR LES FREINS HYDRAULIQUES OU LES
TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES.
PREMIERS SOINS: En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

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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