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DONUT 
Définit la couleur 
de la peinture 

BOUCHON
Protège la tête
de pulvérisation
et le diffuseur. 

65 mm.

Information concernant le produit     FICHE TECHNIQUE 

HUILE POLYVALENTE 
400 ml, 9.77 Oz, 277 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Huile multifonction composée d’huiles, de dissolvants et d’additifs lui donnant un 
fort pouvoir de pénétration, lubrification et protection des métaux contre la corro-
sion. Ce produit possède des propriétés hautement pénétrantes et lubrifiantes, 
permettant d’obtenir des résultats exceptionnels pour débloquer des pièces coin-
cées. Il permet également un meilleur fonctionnement des charnières métalliques 
tout en éliminant les bruits.

Il s’agit d’un produit possédant d’excellentes caractéristiques permettant de 
déplacer l’humidité, évitant ainsi tout court-circuit associé et offrant une aide 
pour démarrer des moteurs ayant pris l’eau. Il s’infiltre dans les endroits les plus 
inaccessibles, lubrifiant et offrant une protection contre la corrosion. Cette huile 
est compatible avec des graisses et huiles de tout type.

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés hautement pénétrantes et lubrifiantes.
- Facile à appliquer.
- Bon pouvoir de déblocage.

APPLICATIONS

- Lubrification de tout type de mécanismes, serrures, charnières, outils de 
jardinage, etc.

- Déblocage d’écrous, vis et mécanismes coincés à cause de la saleté ou d’une 
utilisation inexistante.

- Chez soi, pour le bricolage, au garage, pour des activités en extérieur, etc.

- Indispensable dans le secteur industriel en général, compagnies maritimes, 
garages, dans le secteur du bâtiment pour lubrifier des profils, des câbles,  
des étais, etc.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements électriques connectés et utiliser 
dans des zones bien aérées.

- Veuillez bien agiter la bombe, puis pulvérisez généreusement le produit sur 
les pièces ou mécanismes à débloquer et lubrifier ou pour éliminer toute trace 
d’humidité. Laissez pénétrer le produit puis manipulez le mécanisme pour que  
le produit termine de remplir sa fonction.

-   Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect:       Transparent
Odeur: Caractéristique   
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ÉTIQUETTE      DIFFUSEUR 

EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50ºC 
Propulseur: DME
Pression d’utilisation: 2-3 bars

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.
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EX014PR0948 Multi-purpose Oil

Made in Europe.

Entreprise certifiée selon  
la norme de qualité. 
ISO 9001 - ISO 14001


