TOUGH SERIES BUG REMOVER/ SÉRIE
ROBUSTE DÉTACHANT POUR INSECTES
This formulation is designed specifically to be truck tough and
quickly cleans off dried bug splatter from all surfaces, leaving a
clear non-stick coating that helps keep bugs from sticking in the
future. Great for headlights, hoods, fenders, grills and bumpers! –
Safe on paint, plastic, radiators, clear coat and all metals.
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APPLICATIONS:
• REMOVES STUCK BUGS FROM ALL SURFACES & LEAVES A CLEAR NON-STICK
SURFACE TO HELP KEEP BUGS FROM STICKING
• CLEAR COAT SAFE
DIRECTIONS: Pour or squirt into a towel to wipe on product or apply directly onto
vehicle surface. Let stand for a minute to soak into the bug residue. Use soft cloth
or sponge and water to remove tough bugs. If bugs are baked onto surface, apply
a second application and use a sponge or soft cloth to loosen.
DANGER: MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. 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.

Bottle, 473mL
TBUG16C Plastic
060959819900

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.

Cette formule conçue spécifiquement pour les travaux robustes
enlève rapidement les taches d’insectes sur toutes les surfaces,
laissant une pellicule transparente antiadhésive qui empêche
les insectes de si coller de nouveau. Idéal pour les phares, les
capots, les ailes, les grillages et les pare-chocs!- Sans danger sur la
peinture, le plastique, les radiateurs, les vernis et tous les métaux.
APPLICATIONS:
• ENLÈVE LES INSECTES INCRUSTÉS SUR TOUTES LES SURFACES ET LAISSE UNE
PELLICULE TRANSPARENTE ANTI-ADHÉSIVE QUI EMPÊCHE LES INSECTES DE
COLLER.
• SANS DANGER POUR TOUS LES FINIS.
MODE D’EMPLOI : Versez ou aspergez sur un chiffon pour essuyer ou appliquer
directement sur la surface. Laissez agir pendant une minute pour dissoudre les
résidus d’insectes. Utilisez une éponge ou un chiffon doux avec de l’eau pour
enlever les insectes incrustés. Si les insectes sont séchés sur la surface, faire une
seconde application et utilisez une éponge ou un chiffon doux pour les enlever.
DANGER: PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. 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.
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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