
TITESEAL™ AUTO BODY 
UNDERCOATING RUBBERIZED 
T1617RC 

Use TITESEAL™ Rubberized Auto Body Undercoating to 
protect your car body from rust and corrosion. Effective after 
repairs and on replacement parts. It seals out moisture and 
dust; deadens sound. Also, TITESEAL™ Auto Body 
Undercoating is being used to protect pruned tree 
joints. SDS available at solvewithb.com.

APPLICATIONS: 
• Seals out moisture & dust
• Decreases road noise & vibration
• Seals against rust & corrosion

DIRECTIONS: For best results, contents should be sprayed above 10°C 
(50°F). Before using, shake well until agitator ball moves freely in can. 
Surface to be sprayed should be clean and dry. Hold can 30 to 40 cm 
from surface to be sprayed. Two or more thin coats will produce a better 
finished job. Allow a few minutes drying time between coats. Do not 
spray on catalytic converter or exhaust system. Clean nozzle after use 
by turning can upside down and pressing nozzle for about 3 seconds. If 
overspray occurs, use GUNK® Bug Remover (TR1C) for fast, easy 
removal. This product is not paintable. 

DANGER: CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY 
EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. 
DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER 
PRODUCTS. Do not smoke. Do not puncture. Do not burn. Do not mix 
with other household chemicals. 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. Store away from heat. Keep out of reach of 
children. 

FIRST AID: Contains Propane, Petroleum distillates, Isobutane and 
Xylene. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. 
Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 
minutes. If on skin, rinse well with water. 

T1617RC Aerosol, 453 g
060959201620 

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
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ANTIROUILLE DE CHÂSSIS 
CAOUTCHOUTÉ TITESEALMC 
T1617RC 

Utilisez TITESEALMC Antirouille de châssis caoutchouté 
pour protéger votre carrosserie contre la rouille et la 
corrosion. Efficace après des réparations et sur les pièces 
de remplacement. Il scelle l'humidité et la poussière; amortit 
le son. TITESEALMC Antirouille de châssis caoutchouté 
est aussi utilisé pour protéger les articulations 
d'arbres élagués. Fiche signalétique disponible à 
solvewithb.com.

APPLICATIONS : 
• Scelle l’humidité et la poussière
• Diminue le bruit et les vibrations de la route
• Protège contre la rouille et la corrosion

MODE D’EMPLOI : Pour de meilleurs résultats, le contenu doit être 
pulvérisé au-dessus de 10 °C (50 °F). Avant l'utilisation, bien agiter le 
contenant jusqu'à ce que la bille d'agitation se déplace librement. La 
surface à pulvériser doit être propre et sèche. Tenir le contenant entre 30 
-40 cm de la surface à vaporiser. Deux ou plusieurs minces couches 
donnerons un meilleur fini. Allouez quelques minutes de séchage entre 
les couches. Ne pas vaporiser sur le système de convertisseur 
catalytique ou le système d'échappement. Pour nettoyer la buse après 
utilisation, tournez le contenant tête en bas et pressez le vaporisateur 
pendant environ 3 secondes. S'il y a accumulation de produit, utilisez 
notre détachant pour insects GUNKMD (TR1C) pour enlever le tout 
rapidement et facilement. Ce produit ne peut être peinturé.

DANGER : LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CE CONTENANT 
PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. 
PEUT IRRITER LA PEAU. DÉGAGE DES EMINATIONS 
DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. 
Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Ne pas mélanger avec 
d'autres produits chimique pour la maison. 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. Conserver loin des sources de 
chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

PREMIERS SOINS : Contient du propane, des distillats de pétrole, de 
l'isobutane et du xylène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un 
centre antipoison ou un médecin. 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. 

T1617RC Aérosol, 453 g
060959201620 

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
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