ENGINE STOP LEAK / ANTIFUITE POUR
MOTEUR
Stop engine oil leaks while you drive: Specially formulated oil additive designed to
revitalize old, tired oil seals and gaskets. Will not plug oil filters or clog vital engine oil
passages. Use it to seal: Pan Gaskets, Valve Cover Gaskets, Timing Gear Covers,
Front and Rear Main Bearings and All Other Engine Oil Seals. WILL NOT HARM
CATALYTIC CONVERTERS OR OXYGEN SENSORS. Compatible with all types of
gasketing materials used in modern engines, gas or diesel.
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DIRECTIONS: Pour contents into crankcase for engines with 3 to 6 L capacity. Larger engines will
require proportionally more. Drive vehicle in normal manner. Most leaks will be sealed within 1600 km.
Should leaks persist, mechanical repairs may be required.
DANGER: MAY IRRITATE EYES. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER
PRODUCTS. Do not mix with bleach or other oxidizers. Do not get in eyes. Do not breathe fumes.
Keep out of reach of children.
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.

Colmate les fuites du moteur pendant qu’il tourne: Additif conçu spécialement pour
redonner de la vigueur aux joints d’étanchéité fatigués. N’obstruera pas le filtre à
huile ni les passages d’huile. Rend étanche les joints de carter, joints d’étanchéités de
couvercle des soupapes, carter de distribution, paliers avant et arrière, autres joints
d’étanchéités du moteur. SANS DANGER POUR LES CONVERTISSEURS
CATALYTIQUES ET LES DÉTECTEURS D’OXYGÈNE. Convient à tous les types de
joints d’étanchéités utilisés dans les moteurs de pointe, diesel et à essence.
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Plastic Bottle, 354 mL
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MODE D'EMPLOI: Verser le contenu dans un carter dont le moteur peut contenir de 3 à 6L. Ajuster la
quantité en fonction de la capacité du moteur. La plupart des fuites seront colmatées en moins de
1600km de conduit normale. Des fuites qui persistent peuvent être l’indice que des réparations sont
nécessaires.
DANGER: PEUT IRRITER LES YEUX. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE
MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec un javellisant ou une autre matière
oxydante. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée
des enfants.
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.

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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