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LIQUIDE DE FREIN DOT3
+
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Oxydation et résistance à la corrosion, stabilité à haute température,
fluidité à basse température
Normes conformes aux normes DOT 3, 49CFR 571.116 et FMVSS
116, SAE-J1703

Information

Directions

Size

US Item #

CAN Item #

12oz

800001968

Nettoyez le haut du réservoir du maître-cylindre et retirez le bouchon de remplissage.

32oz

800001968

Ajoutez du liquide au niveau spécifié par le fabricant et remplacez le cap de remplissage.

800001968 - 12oz

Suivez les recommandations du fabricant du véhicule lors de l’ajout de liquide de frein ou
d’un système de freinage d’entretien.
Gardez le liquide de frein propre et sec. La contamination par la saleté, l’eau, les produits
pétroliers ou d’autres matériaux peut entraîner des pannes de freins ou des réparations
coûteuses.
Stocker le liquide de frein uniquement dans son récipient d’origine. Gardez le récipient
propre et bien fermé pour éviter l’absorption de l’humidité.
Attention: Ne pas remplir le récipient et ne pas utiliser pour d’autres liquides.
Remarque: Si déversé sur la surface de la peinture, rincer immédiatement avec de l’eau.
Ne pas frotter ou essuyer la zone.
800001968 - 32oz
Nettoyez le haut du réservoir du maître-cylindre et retirez le bouchon de remplissage.
Ajoutez du liquide au niveau spécifié par le fabricant et remplacez le cap de remplissage.
Suivez les recommandations du fabricant du véhicule lors de l’ajout de liquide de frein ou
d’un système de freinage d’entretien.
Gardez le liquide de frein propre et sec. La contamination par la saleté, l’eau, les produits
pétroliers ou d’autres matériaux peut entraîner des pannes de freins ou des réparations
coûteuses.
Stocker le liquide de frein uniquement dans son récipient d’origine. Gardez le récipient
propre et bien fermé pour éviter l’absorption de l’humidité.
Attention: Ne pas remplir le récipient et ne pas utiliser pour d’autres liquides.
Remarque: Si déversé sur la surface de la peinture, rincer immédiatement avec de l’eau.
Ne pas frotter ou essuyer la zone.

Consumer Questions and Comments:
Phone: 855-888-1990 (Toll Free)
Fax: 8 55-888-1991
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