
DESCRIPTION

INSTANT – “TRIPLE ACTION”, is an extremely fast acting lubricant and penetrant which quickly loosens rust and corroded frozen
parts, prevents further rust and corrosion, displaces and seals out water and moisture on electrical and ignition systems. INSTANT
– “TRIPLE ACTION” is formulated without chlorinated solvents, non-conductive, and harmless to most rubber, plastic and paint.
Before re-assembling parts, spray with INSTANT – “TRIPLE ACTION”, making re-assembly easier and to help prevent binding,
rusting and corrosion. INSTANT – “TRIPLE ACTION” saves downtime and costly repairs while keeping parts and equipment
running smoother, longer and more efficiently.

FEATURES

• No Chlorinated solvents • Corrosion Inhibitor
• Quick Penetrant • Removes grease & oil
• Lubricant • $aves downtime
• Moisture expellant • Starts wet engines – spray distributor
• Nonconductive cap to “dry out” parts
• Restores flooded electrical equipment • Aerosol or bulk
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the Canada Meat Inspection Act and

Regulations.

DIRECTIONS

EQUIPMENT & PARTS: Before taking equipment apart, spray with INSTANT – “TRIPLE ACTION”. Lightly tap joint and allow a few
seconds for penetration. For heavy corrosion, repeat application. Before re-assembling parts, spray with INSTANT – “TRIPLE
ACTION” making re-assembly easier and to prevent re-rusting, corrosion and binding.
ELECTRICAL SYSTEM: INSTANT – “TRIPLE ACTION” drives out moisture and water. Spray directly into electric motor, or spray
over all wiring, coil, spark plugs and distributor. Moisture will be forced out and spark or contact will be restored.
NOTE: Easily removed with Tri-Sub, J-88 or Tech-Solv.

APPLICATIONS

Nuts, bolts, manifolds, mufflers, heat risers, linkages, cables, Tie-Rod connections, locks, hinges, rotors, motors, communtators,
doors, brake pedals, controls, carburetor linkage, distributor caps, seat channels, windows, frozen parts, air conditioning louvers,
dampers, battery terminals, cables, garage door rails, metal rollers, marine equipment, antennas, vending machine equipment,
conveyors, starters, switches, generators, batteries, electrical components, contacts, relays, sparkplugs, coils, windings, wiring,
fuses and circuit boxes.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Flash Point: Flammable Aerosol;

Bulk: 190ºF (88ºC) by TCC
Water Displacing Ability: Excellent

PRECAUTIONS

AEROSOL: Flammable. Compressed gas. Contents under pressure. AEROSOL AND BULK: Eye and skin irritant. Vapour harmful.
Harmful or fatal if swallowed. PRECAUTIONS: Keep away from heat, sparks, and open flame. Do not puncture or incinerate aerosol
can. Aerosol cans heated above 49ºC (120ºF) may burst. Avoid prolonged breathing of vapour. Use with adequate ventilation. Avoid
contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical
attention. Flush skin with water. Inhalation: If overexposure occurs, remove to fresh air. If swallowed, do not induce vomiting. Call
physician immediately. For industrial and institutional use only. READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE
USING THIS PRODUCT.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our claims, the
remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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DESCRIPTION

INSTANT – “TRIPLE ACTION”, est un lubrifiant et une huile pénétrante à action très rapide qui dégage rapidement les pièces
coinçées, rouillées et corrodées, lutte contre la rouille et la corrosion, déplace l’eau et l’humidité et l’empêche de pénétrer dans les
systèmes électriques et d’allumage. INSTANT – “TRIPLE ACTION” est conçu sans solvants chlorés.  Non conducteur et inoffensif
pour la plupart des surfaces en caoutchouc, en plastique et peintes.  Avant de remonter les pièces, le vaporiser avec INSTANT –
“TRIPLE ACTION” ce qui facilite le remontage et prévient toute nouvelle formation de rouille ou de corrosion et le coincement.
INSTANT – “TRIPLE ACTION” évite les pertes de temps et les réparations coûteuses tout en permettant aux pièces et à
l’équipement de mieux fonctionner, de durer plus longtemps et d’être plus efficaces.

CARACTÉRISTIQUES

• Solvants non chlorés • Inhibe la corrosion
• Pénètre rapidement • Supprime la graisse et l’huile
• Lubrifiant • Évite les immobilisations
• Chasse-humidité • Pour démarrer les moteurs mouillés – vaporiser
• Non conducteur sur le chapeau du distributeur pour «sécher» les pièces
• Restaure l’équipement électrique noyé • En aérosol ou en vrac
• Accepté pour être utilisé dans les usines du transformation des aliments et des établissements fonctionnant en vertu de la Loi

canadienne et les règlements sur l’inspection des viandes.

MODE D’EMPLOI

ÉQUIPEMENT ET PIÈCES : Avant de démonter l’équipement, vaporiser avec INSTANT – “TRIPLE ACTION”.  Taper légèrement
sur le joint et attendre quelques secondes pour permettre la pénétration.  En cas de corrosion abondante, répéter l’application.  Avant
de remonter les pièces, les vaporiser avec INSTANT – “TRIPLE ACTION” ce qui facilite le remontage et prévient toute nouvelle
formation de rouille ou de corrosion et le coincement.
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES : INSTANT – “TRIPLE ACTION” chasse l’humidité et l’eau.  Vaporiser le produit directement dans les
moteurs électriques ou vaporiser sur les fils, la bobine, les bougies et le distributeur.   Le produit chassera l’humidité, l’étincelle jaillera
donc à nouveau ou le contact sera rétabli.
REMARQUE : S’enlève facilement avec Tri-Sub, J-88 ou Tech-Solv.

APPLICATIONS

Ecrous, boulons, tubulures, silencieux, réchauffeurs de carburant, tringleries, câbles, raccords de la barre d’accouplement, serrures,
charnières, rotors, moteurs, commutateurs, portes, pédales de frein, commandes, tringlage du carburateur, chapeaux du distributeur,
rainures des sièges, fenêtres, pièces gelées, évents à lames de climatisation, registres, bornes de batterie, câbles, rails de porte de
garage, rouleaux métalliques, équipement de bateaux, antennes, équipement de distributrices automatiques, convoyeurs, démarreurs,
interrupteurs, génératrices, batteries, composants électriques, contacts, relais, bougies d’allumage, bobines, enroulements, fils,
fusibles et boîtes de circuit.

FICHE TECHNIQUE

ÉTAT : Liquide
POINT D’ÉCLAIR : aérosol inflammable ;

en vrac : 190 °F (88 °C) par TCC
POSSIBILITÉ DE DÉPLACEMENT D’EAU : Excellente

PRÉCAUTIONS

AÉROSOL : Inflammable. Gaz comprimé.  Contenu sous pression.  EN AÉROSOL ET EN VRAC : irritant pour les yeux et la peau.
Vapeurs dangereuses.  Dangereux ou fatal si avalé.  PRÉCAUTIONS : Garder loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
Ne pas percer ni incinérer la canette en aérosol.  Les canettes en aérosol chauffées à plus de 49ºC (120ºF) peuvent exploser.  Éviter
la respiration prolongée des vapeurs.  Utiliser avec une ventilation adéquate. Éviter le contact avec les yeux et la peau.  Porter des
gants de caoutchouc et une protection pour les yeux.  Se laver soigneusement après la manutention.  TENIR HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS.  PREMIER SOINS : En cas de contact, rincer immédiatement les yeux avec de grandes quantités d’eau pendant
au moins 15 minutes.  Consulter rapidement un médecin.  Rincer la peau à l’eau.  Inhalation : en cas de surexposition, exposer à l’air
frais.  Si avalé, ne pas favoriser le vomissement.  Appeler immédiatement un médecin.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés. S’ils devaient ne
pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais ne seront appliqué.
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