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XLR8 ULTRA GRAPHITE - P4037

INSTRUCTIONS
SHAKE WELL during use. Occasionally, replace plastic cap and tap bottle upright on a solid surface. If 
tube clogs, insert a very fine piece of wire into tip of applicator or unscrew metal cap and tap on a paper 
towel.
1.  Apply Graphite on inside of hub (Fig. 1). Spin wheel to distribute evenly. Repeat for each wheel.
2. On outside of wheel, apply Graphite between wheel and axle (Fig. 2). Spin wheel to distribute. 

Repeat for each wheel.
NOTE: Wheels should spin freely for a minimum of 20 seconds. If not, wheels and axles may need 
additional polishing. Try PineCar Micro-Polishing System™ (P4038) and Diamond Finishing Kit™ 
(P4039).

INSTRUCTIONS 
SECOUSSE BIEN pendant l’utilisation. De temps en temps, remplacez le chapeau en plastique et tapez 
le fond de la bouteille sur une surface solide. Si le tube obstrue, insérez un morceau de fil très fin dans 
le bout de l’applicateur ou dévissez le chapeau en métal et tapez sur une serviette de papier.
1. Appliquez le graphite dessus à l’intérieur de du hub (Fig. 1). Tournez la roue pour distribuer 

également. Répétez pour chaque roue.
2.  À l’extérieur de la roue, graphite s’applique entre roues et d’essieux (Fig. 2). Tournez la roue pour distribuer. Répétez l’opération pour 

chaque roue. 
REMARQUE: Roues devraient tourner librement pour un minimum de 20 secondes. Si non, roues et d’essieux peut-être besoin d’attention. 
Essayez PineCar Micro-Polishing System™ (P4038) et Diamond Finishing Kit™ (P4039).
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 WARNING: Sharp object! Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 
3 yrs. Adult supervision required.
AVERTISSEMENT: Objet pointu! Danger d’étranglement! Petites pièces. Pas recommandé 
pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d’un adulte requise.
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