GUNK® MASS AIR FLOW
SENSOR CLEANER
MAS7C
Helps improve performance and fuel
economy. SDS available at solvewithb.com

PRODUCT INFORMATION SHEET / FICHE TECHNIQUE – 1/7/2020

APPLICATIONS:
• Dissolves grease, dirt & flux
• Improves air-to-fuel ratio
• Fast drying & leaves no residue
DIRECTIONS: IMPORTANT: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING
THIS PRODUCT. 1. Ensure adequate ventilation in the work area. 2. To
clean, thoroughly spray the sensor area. 3. Allow to dry completely and
vent thoroughly before reactivating equipment. Liquid or vapor may
collect or pool in unseen areas. Be certain no flammable vapors remain
before reactivation.
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 bleach or other oxidizers. 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. Keep out of reach of
children. Wear a mask. Store away from heat.
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.
MAS7C

Aerosol, 212 g
060959819658

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

DÉBITMÈTRE D’AIR MASSIQUE
NETTOYEUR DE CAPTEUR GUNKMD
MAS7C
Améliore la performance et l’économie d’essence.
Fiche signalétique disponible à solvewithb.com

PRODUCT INFORMATION SHEET / FICHE TECHNIQUE – 1/7/2020

APPLICATIONS :
• Dissout la graisse, la saleté et les résidus
• Améliore le rapport du mélange air-essence
• Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu
MODE D’EMPLOI : IMPORTANT : LIRE L’ÉTIQUETTE EN ENTIER
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. 1. S’assurer que la ventilation est
adéquate dans l’aire de travail. 2. Pour nettoyer, vaporiser
généreusement le produit sur la surface du débitmètre. 3. Laisser sécher
complètement et bien ventiler avant de remettre le moteur en marche.
Du liquide ou des vapeurs peuvent stagner ou se répandre dans des
endroits qui ne sont pas visibles. Avant la remise en marche, s’assurer
qu’il ne reste aucune vapeur inflammable.
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 un javellisant ou une
autre matière oxydante. 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.
Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. Conserver loin
des sources de chaleur.
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Aérosol, 212 g
060959819658

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.
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