
LIQUID WRENCH® PENETRATING OIL 
WITH CERFLON™ 
L106C, L112C 

The industry standard for penetrants that has a powerful 
blend of fast-acting penetrating solvents that loosen rusted 
nuts, bolts and parts in seconds. A versatile, multi-use 
penetrant that quickly penetrates corrosion. Contains state-
of-the-art Cerflon™ for superior durability and long-lasting 
performance. SDS available at www.liquidwrench.ca. 

APPLICATIONS: 

• Frees stuck nuts & bolts
• Made to cut the rust
• Provides optimal penetration
• Fast acting, anti-seize formula
• Reduces friction and prevents wear

DIRECTIONS: Shake well. Spray liberally on rusted parts. Allow to soak. 
Tap or vibrate parts to help loosen - reapply and repeat process until 
parts come free. Cerflon™ is a registered trademark and brand owned 
by Ceramic Reinforced Technologies. 

DANGER: CONTENTS HARMFUL. CONTENTS MAY CATCH FIRE. 
CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not swallow. Do not 
smoke. Do not puncture. Do not burn. Keep out of reach of children. 
Wear a mask. 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. Store away from heat. 

FIRST AID: Contains Hydrotreated light petroleum distillates. If 
swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If person 
is alert, do not induce vomiting. 

Cerflon™ is a registered trademark and brand owned by Ceramic Reinforced 
Technologies. 
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L106C 
Aerosol, 170 g 
060959120136 

L112C 
Aerosol, 312 g 
060959120150 

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



HUILE PÉNÉTRANTE LIQUID WRENCHMD 
À BASE DE CERFLONMC 
L106C, L112C 

La norme de l’industrie en matière de produits pénétrants. 
Formule à base de puissants solvants à action et à 
pénétration rapides, qui libère, en quelques secondes, les 
boulons, les écrous et les pièces grippés par la rouille. 
Produit polyvalent à usages multiples qui pénètre 
rapidement la corrosion. Contient du CerflonMC, qui offre une 
durabilité supérieure et assure un rendement de longue 
durée. Fiche signalétique disponible à www.liquidwrench.ca. 

APPLICATIONS : 

• Libère les écrous et les boulons coincés
• Conçue pour dissoudre la rouille
• Offre une penetration optimale
• Contient une formule antigrippante à action rapide
• Réduit la friction et prévient l’usure

MODE D’EMPLOI : Bien agiter. Vaporiser généreusement sur les pièces 
rouillées. Laisser pénétrer. Cogner ou faire vibrer les pièces pour aider à 
les desserrer. Réappliquer le produit et répéter le processus jusqu’à ce 
que les pièces se dégagent. CerflonMC est une marque déposée et la 
propriété de Ceramic Reinforced Technologies. 

DANGER : CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. 
CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas 
avaler. Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Tenir hors de la 
portée des enfants. Porter un masque. N’utiliser que dans un endroit 
bien aéré. Tenir loin des flames, telle une flamme pilote, et de tout object 
produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des 
sources de chaleur. 

PREMIERS SOINS : Contient des distillats de pétrole, fraction légère 
hydrotraitée. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Si la personne est consciente, ne pas 
provoquer le vomissement. 

CerflonMC est une marque déposée et la propriété de Ceramic Reinforced Technologies. 
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L106C 
Aérosol, 170 g 
060959120136 

L112C 
Aérosol, 312 g 
060959120150 

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




