GUNK® TIRE SHINE EXTREME
BLACK
FTS21C
Easy to use -- just spray and let Tire Shine do the rest! In
a few minutes your tires will shine!SDS available
at solvewithb.com
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APPLICATIONS:
• No wiping
• Lasting shine
• Beautifies & protects
DIRECTIONS: 1. Shake well before using. 2. Spray tires, covering
surfaces evenly. 3. Allow to dry for about 10 minutes. For best results,
clean tires before use. NOTE: Residue run-off from tires should be
rinsed from driveway to avoid spotting. CAUTION: Do not use on bicycle
or motorcycle tires. Do not use on brake rotors, drums, or floors.
DANGER: CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL.
CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY
IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH
OTHER PRODUCTS. Do not mix with other household chemicals. Do
not smoke. Do not swallow. Do not puncture. Do not burn. Do not get in
eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes. Use only in a
well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and
any object that sparks, such as an electric motor. Wear a mask. Store
away from heat. Keep out of reach of children.
FIRST AID: Contains n-Heptane and Liquefied Petroleum Gas. If
swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If person
is alert, do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15
minutes. If on skin, rinse well with water.

FTS21C

Aerosol, 454g
060959029798

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

LUSTRE POUR PNEUS GUNKMD
NOIR EXTRÊME
FTS21C
Facile à utiliser. Vaporisez et laisser le lustre pour pneus
faire le reste. En quelques minutes, les pneus
brilleront. Fiche signalétique disponible à solvewithb.com
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APPLICATIONS :
• Aucun essuyage requis
• Lustre durable
• Embellit et protège
MODE D’EMPLOI : 1. Bien agiter le contenant avant l’utilisation. 2.
Vaporiser uniformément sur les pneus. 3. Laissez sécher pendant
environ dix minutes. Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyer
d’abord les pneus. NOTE : Rincer l’excédent du produit qui s’écoule des
pneus pour éviter de tacher le sol. MISE EN GARDE : Ne pas appliquer
sur les pneus de bicyclettes ou de motocyclettes, ni sur les disques et
tambours de freins ou les planchers.
DANGER : LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF.
CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. PEUT
IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES
ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC
D’AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec d'autres produits
chimiques pour la maison. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Ne pas
perforer. Ne pas brûler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout
contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations.
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. Porter un masque. Conserver loin des sources de chaleur.
Tenir hors de la portée des enfants.

FTS21C

Aérosol, 454g
060959029798

PREMIERS SOINS : Contient de l’heptane normal et du gaz de pétrole
liquéfié. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison
ou un médecin. Si la personne est consciente, 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

