LIQUID WRENCH® CHAIN & CABLE
LUBE WITH CERFLON™
L712C
A superior heavy duty lubricant with Moly for premium
performance for higher temperatures and pressures that
quiets noise and reduces wear. Contains state-of-the-art
Cerflon™ for superior durability and long-lasting lubrication.
SDS available at www.liquidwrench.ca.
APPLICATIONS:
• Anti-sling penetrant
• Anti-wear additives
• Synthetic moly for premium performance
• Quiets noise, extends life, prevents oxidation & reduces friction
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DIRECTIONS: Shake well. Apply to chain or cable. Allow lube to soak in
and dry for several minutes before using equipment. For high-speed
chains, wipe off excess and allow to dry completely prior to use (usually
30 to 60 minutes – the longer, the better). Cerflon™ is a registered
trademark and brand owned by Ceramic Reinforced Technologies.
DANGER: DANGER. POISON. CONTENTS UNDER PRESSURE.
CONTAINER NOT CHILD-RESISTANT WHEN TUBE IS USED. PLACE
TUBE IN HOLDER WHEN NOT IN USE. CONTENTS HARMFUL.
CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not swallow. Do not
puncture. Do not burn. Keep out of reach of children. Wear a mask.
Store away from heat.
FIRST AID: Contains Petroleum distillates and Diethylene glycol
monobutyl ether. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor
immediately. If person is alert, do not induce vomiting.
L712C

Aerosol, 311 g
060959820289

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.
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LUBRIFIANT POUR CHAÎNES ET
CÂBLES
LIQUID WRENCHMD
À BASE DE CERFLONMC
L712C
Lubrifiant résistant de qualité supérieure. Contient du
molybdène, un ingredient à haut rendement qui aide la
formule à résister aux températures et aux pressions
élevées, à éliminer le bruit et à réduire l’usure. Contient du
CerflonMC, un agent lubrifiant issu des technologies de pointe
qui offre une durabilité supérieure et assure une lubrification
de longue durée. Fiche signalétique disponible à
www.liquidwrench.ca.
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APPLICATIONS :
• Contient des additifs anti-usure
• Contient du molybdène synthétique pour assurer un haut
rendement
• Élimine le bruit, prolonge la durée de vie des pièces, prévient
l’oxydation et réduit la friction
MODE D’EMPLOI : Bien agiter. Appliquer sur la chaîne ou le câble.
Laisser pénétrer et sécher pendant plusieurs minutes avant d’utiliser
l’équipement. Pour les chaînes à haute vitesse, essuyer l’excédent de
lubrifiant et laisser sécher complètement avant l’emploi (de 30 à 60
minutes en général). Plus la durée de séchage est longue, mieux c’est.
CerflonMC est une marque déposée et la propriété de Ceramic
Reinforced Technologies.

L712C

Aérosol, 311 g
060959820289

DANGER : DANGER. POISON. CONTENU SOUS PRESSION. LE
CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS
LORSQUE LE TUBE EST UTILISÉ. PLACER LE TUBE DANS LE
SUPPORT FOURNI LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ. CONTENU
NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne
pas avaler. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Tenir hors de la portée des
enfants. Porter un masque. Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS : Contient des distillats de pétrole et de l’éther de
diéthylèneglycol monobutylique. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est
consciente, ne pas provoquer le vomissement.

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.
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