
GUNK® BRAKE CLEANER 
NON-CHLORINATED 
M705C 

Will help remove surface contaminants such as brake fluid, oil, and 
grease from brake linings, drums, other brake parts, and C.V. joint 
assemblies. Can be used without disassembling the brake unit. 
Degreases quickly. Solvent dries completely. FOR INDUSTRIAL USE 
ONLY. SDS available at solvewithb.com. 

APPLICATIONS: 
• Fast acting, low odour, fast drying
• Disc, drum, ABS brakes & C.V. joints
• Removes brake fluid, oil and grease

DIRECTIONS: IMPORTANT: THIS PRODUCT WILL ATTACK PAINTED 
SURFACES AND PLASTIC. IF SPRAYED ON, DO NOT RUB 
SURFACES, FLUSH WITH WATER IMMEDIATELY. 1. Protect rubber or 
plastic brake parts, seals, and painted surfaces from spray. 2. First turn 
engine off, then lightly wet down surfaces to be cleaned by spraying in 
short bursts from a distance of 30 to 60 cm. DO NOT SPRAY ON HOT 
METAL SURFACES LIKE EXHAUST PIPES. 3. After surfaces have 
been wetted, continue spraying at a distance of 30 to 45 cm to flush 
contaminants from surfaces. 4. Spray brake parts thoroughly, then allow 
to air dry or wipe with soft clean cloth. If deposits are heavy, repeat 
application. 

DANGER AND FIRST AID: DANGER! Extremely flammable aerosol. 
Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if 
swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause 
drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, 
open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an 
open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce 
or burn, even after use. Avoid breathing mist or vapours. Wash hands 
and face thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well 
ventilated area. Wear protective gloves. IF SWALLOWED: Immediately 
call a POISON CENTER or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. 
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, 
get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it 
before reuse. If inhaled: Remove person to fresh air and keep 
comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if 
you feel unwell. Store in a well ventilated place. Keep container tightly 
closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to 
temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in 
accordance with local regulations. 
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M705C Aerosol, 390 g
060959819405 

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



NETTOYANT POUR FREINS 
NON CHLORÉ GUNKMD 
M705C 

Aide à éliminer les contaminants de surface, comme les liquides pour 
freins, l’huile, la graisse provenant des garnitures de freins, des 
tambours, d’autres pièces de freins et des joints homocinétiques. Peut 
être utilisé sans démonter les freins. Dégraisse rapidement. Le solvant 
sèche entièrement. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Fiche 
signalétique disponible à solvewithb.com. 

APPLICATIONS : 
• Action rapide, faible odeur, sèche rapidement
• Freins à disque, à tambour, ABS et joint homocinétiques
• Élimine les liquides pour freins, l’huile et la graisse

MODE D’EMPLOI : IMPORTANT : CE PRODUIT ENDOMMAGE LES 
SURFACES PEINTES ET LE PLASTIQUE. S’IL SE RÉPAND, NE PAS 
FROTTER; RINCER IMMÉDIATEMENT À L’EAU. 1. Protégez les pièces 
en caoutchouc ou en plastique, les joints et les surfaces peintes d’un 
excès de produit. 2. Arrêtez le moteur, puis vaporisez légèrement le 
produit par courts jets successifs sur la surface à nettoyer, d’une 
distance de 30 à 60 cm. NE PAS VAPORISER SUR DES SURFACES 
MÉTALLIQUES CHAUDES, COMME LES TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT. 
3. Une fois la surface mouillée, continuez de vaporiser à une distance de
30 à 45 cm pour éliminer les contaminants. 4. Vaporisez généreusement
sur les pièces, puis les laisser sécher à l’air ou essuyez avec un chiffon
doux. Si les dépôts sont incrustés, répétez l’application.

DANGER ET PREMIERS SOINS : DANGER! Aérosol extrêmement 
inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de 
la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter de pulvériser sur une flamme nue 
ou sur toute autre source d'allumage. Récipient sous pression: ne pas 
perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les brouillards 
ou les vapeurs. Bien laver les mains et le visage après la manutention. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des 
gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En 
cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant de les réutiliser. EN CAS D'INHALATION: 
Déplacer la victime à l'air frais et garder en position confortable pour 
respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder les contenants 
bien fermés. Garder sous clef. Protéger du soleil. Éviter l'exposition à 
des températures excédant 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient 
dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. 
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M705C Aérosol, 390 g
060959819405 

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




