GUNK® MULTI-SURFACE ENGINE
CLEANER & DEGREASER
EBT32C
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Designed to safely clean & degrease every surface of your
engine. Just like our Original Engine Degreaser, this formula
is built to tackle the toughest dirt, grease and oil the road can
throw at it and is readily biodegradable. SDS available
at solvewithb.com
APPLICATIONS:
• Removes tough road grime, oil & grease
• Safe on all metal & plastic surfaces under the hood
• Zero VOC
DIRECTIONS: 1. Engine must be off and cool. 2. Care must be taken
with all under hood wiring and electrical sensors. Cover with plastic open
carburetor(s), air intakes, computers/modules and any cracked or frayed
wires. 3. Apply generously to all under-hood surfaces. 4. Allow GUNK®
Engine Degreaser to soak in for 10 minutes. Brush any unusually heavy
deposits to break up grease and dirt. 5. Rinse all areas with a fine spray
of water from top down. Minimize rinse water in areas that can cause
performance problems (intakes & electrical) 6. When complete, remove
covered areas and start engine, allowing it to idle and dry for 15 minutes.
7. Apply GUNK® Engine Protector (CEB1C) for a lasting shine and to
make future clean up easier.

EBT32C

Plastic Bottle, 946ml
060959819993

DANGER: MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS
FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix
with toilet bowl cleaners, other acidic household chemicals, bleach or
any other household chemicals. Do not get in eyes. Do not get on skin or
clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children.
FIRST AID: Contains Diethylene glycol monobutyl ether, Oleic acid and
d-Limonene. 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. If on skin, rinse well with water.

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Blumenthal Brands Integrated, LLC does not guarantee satisfactory results from reliance thereon.
The data is offered solely for your information and Blumenthal Brands Integrated, LLC 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.

distributed by Blumenthal Brands Integrated, LLC ● Indian Trail, NC 28079-5225, U.S.A. ● 1-877-464-4865 ● solvewithb.com

NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR
MOTEUR MULTI-SURFACE GUNKMD
EBT32C
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Conçu pour nettoyer & dégraisser en toute sécurité
toutes les surfaces de votre moteur. Tout comme notre
dégraisseur moteur original cette formule est conçue pour
s'attaquer à la saleté la plus coriace laissée par la route,
l'huile et la graisse et est facilement biodégradable. Fiche
signalétique disponible à solvewithb.com
APPLICATIONS :
• Enlève la saleté coriace de la route, l’huile et la graisse
• Sans danger pour toutes les surfaces métalliques et de
plastiques sous le capot
• Zéro COV
MODE D’EMPLOI : 1. Le moteur doit être éteint et froid. 2. Prendre soin
de tous les câblages et capteurs électriques sous le capot. Couvrir avec
un plastique le carburateur, l'admission d'air, l'ordinateur/ module et fils
effilochés ou fissurés. 3. Appliquer généreusement sur toutes les
surfaces sous le capot. 4. Laisser tremper le dégraisseur pour moteur
GUNK® pendant 10 minutes. Brosser les dépôts exceptionnellement
incrustés pour rompe la graisse et la saleté. 5. Rincer de haut en bas
tous les surfaces avec une fine pulvérisation d'eau. Réduire l'eau de
rinçage dans les zones qui peuvent causer des problèmes de
performance (admission & électrique). 6. Lorsque vous avez terminé,
retirez les zones couvertes et démarrer le moteur, tourner au ralentir
pendant 15 minutes pour permettre de sécher. 7. Pour un éclat durable,
appliquer le protecteur pour moteur GUNK® (CEB1C) facilitant ainsi un
futur nettoyage.
EBT32C

Bouteille en plastique, 946ml
060959819993

DANGER : PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU.
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ
AVEC D’AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec des nettoyants
pour cuvettes de toilette, d'autres produits chimiques acides du ménage,
un agent de blanchiment ou des autres produits chimiques du ménage.
Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les
vêtements. Ne pas respire les émanations. Tenir hors de la portée des
enfants.
PREMIERS SOINS : Contient de l’éther de diéthylène glycol
monobutylique, de l’acide oléique et du d-limonène. 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. En cas de contact avec la peau,
bien rincer avec de l’eau.

AVIS: Bien que ces informations soient présentées de bonne foi et considérées comme exactes, Blumenthal Brands Integrated, LLC ne garantit pas des résultats satisfaisants de leur
confiance. Les données sont fournies uniquement pour votre information et Blumenthal Brands Integrated, LLC décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de leur
utilisation. Testez soigneusement toute application selon les directions du produit et conclure indépendamment des performances satisfaisantes. Rien dans le présent document ne doit
être interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.

distribué par Blumenthal Brands Integrated, LLC ● Indian Trail, NC 28079-5225, U.S.A. ● 1-877-464-4865 ● solvewithb.com

