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 MUL TI

 Do mai nes d’application :
 Le produit aux multiples utilisations. Dissout la rouille sur les écrous, vis, boulons, serrures et
assemblages divers. Lubrifie serrures, charnières, chaines, etc.Nettoie et entretient les pièces plastiques
et métalliques. Evite la corrosion des pièces métalliques. Hydrofuge, repousse l’humidité dans les blocs
électriques, relais, prises, raccords de câbles, etc.

 Précautions d’emploi :
 Dan ge reux. Respecter les précautions d’emploi.

 Spray multifonctions 5 en 1.

 Caractéristiques et avantages :
 •DÉGRIPPE : pénètre et libère les pièces
ou mécanismes rouillés, coincés ou
gelés. La forte adhérence  au métal et
ses propriétés lubrifiantes assurent le
fonctionnement constant des pièces
libérées.

 •NETTOIE : s’introduit sous la saleté en
l’éliminant et ce, sans dépôt d’agents
corrosifs. Les traces de graisse, de
goudron, d’adhésif sont ainsi
supprimées. Peut être utilisé sur toutes
les surfaces métalliques et plastiques. 

 •LUBRIFIE : lubrifiant actif et permanent.
Particulièrement efficace sur les petits
mécanismes ne supportant pas les
lubrifiants lourds. Ne contient pas de
silicone, ce qui évite d’attirer la
poussière ou la saleté.

 •CHASSE L’HUMIDITÉ : repousse
rapidement l’humidité des circuits
électriques ou électroniques et ainsi
rétablit les contacts électriques en
évitant les courts-circuits. 
Non-conducteur donc sans danger
pour l’utilisateur.

 •PROTÈGE : le film formé assure une
protection contre l’eau, l’humidité et
leurs effets corrosifs. La protection est
efficace même dans les conditions les
plus extrêmes, et ce, de manière
préventive et durable.

 •Dispose d’une buse de pulvérisation
double positions rétractable qui permet
de changer de mode d’application en
un seul geste (jet précis ou brouillard).

 •Compatible avec les caoutchoucs,
peintures et plastiques.

 •Sans résine, ni acide.

 Données techniques :
 Cou leur  Jau ne clair transparent
 Ba se chimique  Hui le minérale
 Den sité  0,790 g/ml
 Température de service  -30 °C à +130 °C
 Température d’application  - 10 °C à +30 °C
 Vis co sité de l’huile  30 cSt à +40 °C
 Epais seur de couche  0,15 à 0,20 mm
 Stocka ge  24 mois

 Dégrippant  Co ntact spray / Chasse l’humidité  Lu bri fi ant  Pro tec ti on  Net toyant

 Désignation  Vo lu me  Art. N°  Con dit.
 Aérosol buse double positions  400 ml  0893 055 400  1 / 12
 Bi don de 5 litres  5 l  0893 055 405  1 
Bidon de 20 litres 20 l 0893 055 420 1
Station RefilloMat Multi 0961 891 016 1
 Aérosol rechargeable RefilloMat  400 ml  0891 881 23  1


