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Spray multifonction 5 en  1  avec buse de pulvéri-
sation double position

Lubrifie, nettoie et entretient
• Lubrifie les verrous, les charnières, les bagues, les chaînes 

et les serrures de porte
• Supprime les grincements et les crissements et restaure les 

propriétés de glissement des pièces grippées et bloquées
• Nettoie et entretient les pièces en plastique et en métal 

telles que les panneaux et les boîtiers

Elimine la rouille et protège contre la corrosion
• Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de 

tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, 
etc.

• Pénètre et disperse l’humidité dans les composants élec-
triques et électroniques

• Evite la corrosion des composants métalliques et élec-
triques, raccords de câbles, relais, connecteurs, accouple-
ments, etc.

• Evite aux vérins de fermeture et aux verrous de geler

Sans résine, sans acide et sans silicone

N’attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les 
plastiques

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Contenu 400 ml
Base chimique Huile minérale
Couleur Marron clair transparent
Température de mise en 
œuvre aérosol min./max. -10 à 40 °C

Température d’utilisation 
min./max. -30 à 130 °C

Durée de stockage après 
production 24 Mois

Type de récipient Aérosol
Type de tête de pulvérisa-
tion Tête de pulvérisation bidirectionnelle

Détails/application

Antirouille
Propriétés capillaires exceptionnelles assurant une pénétration rapide de la rouille et de la corrosion

Lubrifiant
Excellentes propriétés lubrifiantes. Supprime les grincements et les crissements. Réduit le frottement et l’usure

Art. N° 0893 055 400
Condit.: 1 / 12
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##keep##

Nettoyant 
Bonnes performances de nettoyage garanties par l’infiltration des saletés et des résidus de graisse et d’huile

Protection anticorrosion
Propriétés adhésives optimales sur les métaux. Un film de protection mince et visqueux permet d’éliminer l’humidité, même sur les 
surfaces présentant des irrégularités microscopiques, et donc de les protéger efficacement contre la rouille et la corrosion

Spray pour contacts
Propriétés hydrofuges et excellente capacité de dispersion pour améliorer la conductivité électrique et éliminer les courants de 
fuite

Mode d’emploi
##keep##

Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, renverser l’aérosol 
et pulvériser jusqu’à ce qu’il soit vide.


