
MAST LUBE
Lift Truck Mast Lubricant

DESCRIPTION

MAST LUBE is a foamy gel lubricant spray applied from a convenient aerosol can. MAST LUBE is designed
to cling to the vertical surfaces of a lift truck mast to provide continuous lubrication. The foamy gel reduces
throw-off. MAST LUBE liquifies under pressure allowing the lubrication to penetrate into inaccessible areas
thus reducing wear and extending equipment life. MAST LUBE contains standard SAE 10W30 lubricating oil
which is known for its excellent lubricating and protective properties; and microcrystalline petroleum wax to
provide extra lubrication and vertical cling. MAST LUBE prolongs the life of the chain mechanism while
providing rust and corrosion protection. MAST LUBE has a temperature use range from -40°F (-40°C) to 122°F
(50°C). MAST LUBE repels water and moisture thus protecting the lift mechanism in such adverse climatic
conditions as rain and snow. MAST LUBEs’ unique spray pattern design insures easy application.

FEATURES

• Non Dripping • Lubricates
• Indoor/Outdoor Use • Reduces Friction
• Rust Proofs • Contains 10W30 Oil
• Anti-Wear • Water Repellant
• Clings to Vertical Surfaces • Accepted for use in food processing plants and facilities

operating under the Canada Meat Inspection Act and
Regulations.

DIRECTIONS

• Remove as much old grease and dirt as possible from surface to be sprayed.
• Shake can till ball is free; continue for 1 minute.
• Point the opening away from face.
• Spray at a distance of 4 to 6 inches (10 to 15 cms) from surface.
• Use the extension tube for hard to reach areas.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Flash Point: 47°C (117°F) by C.O.C. Flame Projection: 15 inches (38 Gm.)

PRECAUTIONS
DANGER: Harmful or fatal if swallowed. Contains petroleum distillate. If swallowed, do not induce vomiting.
Call physician immediately. Keep away from open flame or sparks. Contents under pressure. Do not puncture,
incinerate or store at temperatures over 50°C (122°F). Use with adequate ventilation. Avoid prolonged breathing
of vapour. Avoid contamination of food and food contact surfaces. For external use only. KEEP OUT OF THE
REACH OF CHILDREN.

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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MAST LUBE
Lubrifiant pour mât de chariot élévateur

DESCRIPTION

MAST LUBE est un lubrifiant en gel mousseux à vaporiser, qui s’applique au moyen d’un contenant aérosol
très pratique. MAST LUBE est conçu pour adhérer aux surfaces verticales du mât d’un chariot élévateur, de
façon à assurer une lubrification continue. Le gel mousseux réduit la perte par éjection. MAST LUBE se
liquéfie sous l’effet de la pression, permettant ainsi au lubrifiant de pénétrer dans les endroits inaccessibles,
ce qui réduit l’usure et prolonge la durée utile de l’équipement. MAST LUBE contient de l’huile lubrifiante
standard SAE 10W30, qui est connue pour ses excellentes propriétés lubrifiantes et protectrices; et de la cire
de pétrole microcristallisée pour assurer une lubrification supplémentaire et l’adhérence aux surfaces verticales.
MAST LUBE prolonge la durée du mécanisme à chaîne, tout en protégeant contre la rouille et la corrosion.
MAST LUBE peut être utilisé à des températures allant de -40°F (-40°C) à 122°F (50°C). MAST LUBE est
hydrofuge et anti-humidité, ce qui protège le mécanisme de levage contre les intempéries, particulièrement la
pluie et la neige. La configuration de vaporisation unique en son genre de MAST LUBE assure une application
facile.

CARACTÉRISTIQUES

• Ne dégoutte pas • Lubrifiant
• Pour emploi à l’intérieur ou à l’extérieur • Réduit la friction
• Antirouille • Contient de l’huile 10W30
• Anti-usure • Hydrofuge
• Adhère aux surfaces verticales • Accepté pour l’emploi dans les usines de transformation

des aliments et les établissements exploités en vertu de
la Loi et des règlements canadiens sur l’inspection des
viandes.

MODE D’EMPLOI

• Débarrasser autant que possible la surface à traiter de toute vieille graisse et salissure.
• Agiter le contenant jusqu’à ce que la boule soit libre; continuer à agiter encore pendant 1 minute.
• Diriger le bec, en l’éloignant du visage.
• Vaporiser à une distance de 4 à 6 pouces (10 à 15 cm) de la surface.
• Pour les endroits d’accès difficile, utiliser le tube de rallonge.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Point d’éclair : 47°C (117°F) par C.O.C. Projection de la flamme: 15 pouces (38cm)

MISES EN GARDE
DANGER: Nocif ou mortel en cas d’absorption. Contient un distillant de pétrole. En cas d’absorption, ne pas
faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Contenu sous
pression. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le ranger à des températures dépassant 50°C
(122°F). Utiliser dans un espace bien aéré. Eviter l’aspiration prolongée des vapeurs. Eviter la contamination
des aliments et des surfaces qui sont en contact avec des aliments. Pour usage externe seulement. TENIR
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

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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