LOCK DE-ICER/DÉGÉLE-SURRURE
L301
Use to thaw locks on vehicles, homes, padlocks, etc. Convenient
pocket-size container. Contains a lubricant to keep locks moving
freely and prevents rusting.
APPLICATIONS:
• Defreezes, Lubricates
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DIRECTIONS: Flip cap, insert and squirt. Defreezes, lubricates.
DANGER: CONTENTS MAY CATCH FIRE. Do not smoke. Use only in a wellventilated
area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such
as an electric motor.

Plastic Bottle, 30ml
060959819580

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.

Utilisez pour dégeler des verrous sur les véhicules, les maisons,
cadenas, etc. Contenant format de poche pratique. Contient
un lubrifiant pour permettre aux les serrures de se fonctionner
librement et empêche la rouille de se former.
APPLICATIONS:
• Dégéle Et Lubrifie
MODE D’EMPLOI: Levez le couvercle, insérez et injecter. Dégèle et lubrifie.
DANGER: LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. Ne pas fumer. N’utiliser que dans
un endroit bien aéré. Tenir loin des fl ammes, telle une fl amme pilote, et de tout
objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.
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.
Testez 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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