
GUNK® THROTTLE BODY & AIR 
INTAKE VALVE CLEANER 
M4712C 

Cleans, protects and lubricates butterfly/throttle valve, 
throttle body and idle intake control valves. Use every 3 
months, or 5,000 km. Safe for catalytic converters and 
oxygen sensors. Safe for all domestic and most 
imported vehicles. SDS available at solvewithb.com. 

APPLICATIONS: 
• Cleans & lubricates
• Removes power robbing gum & varnish
• Sprays upside down!

DIRECTIONS: Disconnect air intake boot at engine side. Start engine. 
Place cloth to absorb excess product which may drain from the intake 
manifold. Use care to avoid spillage onto asphalt surfaces. In case of 
contact with asphalt, rinse immediately with water. Spray Throttle Body & 
Air Intake Valve Cleaner into throttle body while manually working the 
butterfly valve. Spray for approximately one minute or 1/2 can. Run 
engine for one minute. Shut off engine. Replace air intake boot 
assembly. Observe safety precautions below. Important: Not for diesel 
engines. 

DANGER: CONTENTS AND FUMES MAY CATCH FIRE. CONTENTS 
HARMFUL. MAY IRRITATE EYES AND SKIN. CONTAINER MAY 
EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. 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. Do not swallow. Do not get in eyes or 
on skin or clothing. Do not breath fumes. Keep out of reach of children. 
This container is not child-resistant when the tube is used. Remove and 
store tube in the holder provided. Do not puncture. Do not burn. Store 
away from heat. 

FIRST AID: Contains: xylene, acetone, toluene, ethanol, diacetone 
alcohol, ethylbenzene and propane. If swallowed, call a Poison Control 
Centre or doctor immediately. If in eyes or on skin, rinse well with water. 
If on clothes, remove clothes. If breathed in, move person to fresh air. 
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M4712C Aerosol, 340 g
060959025240 

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



ÉTRANGLEUR ET ADMISSION D’AIR 
NETTOYEUR DE SOUPAPE GUNKMD 
M4712C 

Nettoie, protège et lubrifie le papillon des gaz, le volet et les 
soupapes de commande de ralenti. Utilisez tous les trois 
mois ou tous les 5 000 km. Sans danger pour les 
convertisseurs catalytiques et les sondes à oxygène. Sans 
danger pour tout les véhicules domestiques et la plupart 
des importés. Fiche signalétique disponible à 
solvewithb.com.

APPLICATIONS : 
• Nettoie et lubrifie
• Élimine l’accumulation de gomme et de vernis
• Vaporise à l’envers !

MODE D’EMPLOI : Retirez le conduit d’admission d’air sur le côté du 
moteur. Démarrez le moteur. Se servir d’un chiffon pour absorber 
l’excédent de produit qui peut s’écouler du conduit. Prendre garde à ne 
pas déverser ce produit sur un revêtement en asphalte. En cas de 
contact avec un revêtement en asphalte, rincez immédiatement à l’eau. 
Vaporisez le nettoyeur D'Étrangleur & soupape d'admission d’air dans le 
boîtier, tout en ouvrant et en fermant manuellement le papillon des gaz. 
Vaporisez pendant une minute environ ou jusqu’à ce que la moitié du 
contenant soit utilisé. Faire tourner le moteur pendant une minute. 
Coupez le moteur. Remettre en place le conduit d’admission d’air. 
Observez les mesures de sécurité indiquées ci-dessous. Important : Ne 
convient pas aux moteurs diesel. 

DANGER : LE CONTENU ET LES ÉMANATIONS PEUVENT 
S’ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. PEUVENT IRRITER LES YEUX ET 
LA PEAU. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne 
pas fumer. 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. Ne pas avaler. Éviter tout contact 
avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respire les émanations. 
Tenir hors de la portée des enfants. Avec le tube, le contenant n'est plus 
un contenant protège-enfants. Retirer le tube et le placer dans le support 
fourni. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Conserver loin des sources de 
chaleur. 

PREMIERS SOINS : Contient: xylène, acétone, toluene, éthanol, 
diacétone-alcool, éthylbènzene et propane. En cas d’ingestion, appeler 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact 
avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact 
avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à 
l’air frais la personne exposée. 
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M4712C Aérosol, 340 g
060959025240 

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




