FUEL STABILIZER / STABILISATEUR
D’ESSENCE
MOTOR MEDIC® FUEL STABILIZER & SNOWMOBILE GAS-LINE ANTI-FREEZE
Use in fuel tanks during extended storage conditions. Ideal for all 2 and 4 cycle
engines – lawn mowers, boats, garden tractors, snowmobiles, chain saws, cars,
trucks, etc. Absorbs moisture. Safe for use as a gas line anti-freeze in snowmobiles.
Check Owner’s manual for recommended concentrations. Prevents formation of gum,
varnish, and rust in fuel system and gas cans. Fight gas line freeze-up. Keeps fuel
system clean. Ensure quick engine start up after storage.
DIRECTIONS: 1. Use 5 mL (1 capful) per 1 litre of gasoline. This bottle treats 70L. 2. We
recommend tank should be full to avoid condensation and formation of moisture. 3. Run engine for 3
minutes to make sure stabilizer is in lines and carburetor or fuel injector.
DANGER: CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE EYS. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS
FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with other household
chemicals. Do not swallow. Do not breathe fumes. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. .
Keep out of reach of children. Wear a mask. Use only in a well-ventilated area. Keep away from
flames or sparks.
FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
If breathed in, move person to fresh air. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin,
rinse well with water.
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MOTOR MEDIC® STABILISATEUR D’ESSENCE ET ANTIGEL POUR CONDUITES
D’ESSENCE POUR LES MOTONEIGES Verser dans le réservoir d’essence avant
d’entreposer un véhicule ou un appareil pour période prolongée. Idéal pour tous les
moteurs à 2 et 4 temps. S’emploie dans les tondeuses, les bateaux, les tracteurs de
jardin, les motoneiges, les tronçonneuses, les voitures, les camions, etc. absorbe
l’humidité. Peut être utilisé sans danger comme antigel pour canalisations d’essence
pour les motoneiges. Vérifier le guide d’entretien pour connaitre la concentration
préconisée. Prévient la formation de gomme, vernis et rouille dans le système
d’alimentation et les bidons d’essence. Combat le gel dans les conduites d’essence.
Garde le système d’alimentation propre. Assure un démarrage rapide de moteur après
l’entreposage.
MODE D'EMPLOI: 1. Utiliser 5 mL (un bouchon) par litre d’essence. Une bouteille traite jusqu’à 70
litres d’essence. 2. Le réservoir doit être plein pour éviter la condensation et la formation d’humidité.
3. Laisser tourner le moteur pendant trois minutes pour s’assurer que le stabilisateur circule dans les
conduits, le carburateur ou les injecteurs.
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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FUEL STABILIZER / STABILISATEUR D’ESSENCE
DANGER: CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES
LORSQUE MELANGE AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler.
Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la
portée des enfants. Porter un masque. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles.
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PREMIERS SOINS: En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est consciente, ne pas provoquer le
vomissement. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. 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.
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