IGNITION SEALER / SCELLANT POUR
ALLUMAGE
ACRA-SEAL® waterproofs and protects critical motor parts. Ideal for spark plugs,
wires, distributor caps, ignition coils, battery terminals and cables, starter and
alternator connections. Dozens of other uses around the home, the shop, or on the
boat.
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DIRECTIONS: Be sure that engine is off and cool. Surfaces should be clean and dry. Remove
grease, oil and dirt. For best results, use GUNK Engine Cleaners. Hold can 150 - 250 mm (6” - 10”)
away from surface. Press down valve, allowing the fine mist to cover surface. Allow to dry before
starting engine.
DANGER: CONTENTS AND FUMES MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE
EYES AND SKIN. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. 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. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breath fumes. Keep
out of reach of children. Do not puncture. Do not burn. Store away from heat.
FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. If breathed in, move person
to fresh air.
M406C

Aerosol Metal, 170 g
060959130418

ACRA-SEAL® imperméabilise et protège les pièces essentielles du moteur. Il convient
parfaitement aux bougies d’allumage, aux câbles, au chapeau de distribution, aux
bobines d’induction, aux bornes et câbles de la batterie, aux raccords du démarreur
et de l’alternateur. Il peut être utilisé de multiples façons à la maison, à l’atelier ou sur
le bateau.
MODE D'EMPLOI: S’assurer que le moteur est froid. Les surfaces doivent être propres et sèches.
Enlever la graisse, l’huile et la saleté. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisé les nettoyeurs pour
moteur GUNK. Tenir l’aérosol de 150 mm à 250 mm (6 po à 10 po) de la surface. Appuyer sur
l’embout et appliquer une couche mince. Laissez sécher avant de démarrer le moteur.
DANGER: NOCIF. PEUVENT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. CE CONTENANT PEUT
EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin
des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur
électrique. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer
les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Conserver loin
des sources de chaleur.
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 ou la peau, bien rincer avec de
l’eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à l’air
frais la personne exposée.

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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