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SPRAY MULTI COURROIE Référence 70-06

Produit et entretien renforçant l’adhérence à base de polyoléfines. 
-  Utilisation rationnelle - Application économique  - 

Domaines d’applications 

• Toutes les courroies d’entraînement, plates ou de formes différentes, en
caoutchouc, cuir ou fibres textiles.

• Particulièrement efficace sur des machines en plein air ou des locaux à ambiance
humide :

ð Garages automobiles 
ð Agriculture 
ð Entreprises de construction  

ð Industrie  
ð Minoteries 
ð Entretien de machines... 

Propriétés 

• Evite le lissage de la surface et empêche ainsi le patinage de la courroie.
• Augmente l’adhérence des courroies et le rendement des transmissions,

notamment lors des opérations de mise en mouvement et de démarrage des
courroies.

• Evite le glissement et le sifflement des courroies.
• S’applique directement sur les courroies en mouvement.
• Permet à la courroie de conserver sa souplesse et empêche un vieillissement

prématuré.
• Ne contient ni goudron, ni résine.
• Augmente la puissance d’entraînement jusqu’à 50 %.
• Réduit l’entretien et prolonge la longévité des courroies jusqu’à 100 %.
• Application facilitée grâce à la valve équipée d’un tube.
• Evite l’encrassement en protégeant la courroie des dépôts de saleté et de poussière.
• Exempt de C.F.C.

Utilisation 
Appliquer directement quand la courroie est en mouvement sur la poulie d’entraînement : 70-06 SPRAY 
MULTI COURROIE se répand aussi sur la face inférieure de la courroie.  
Lors de la première application, recouvrir toute la courroie d’une fine couche de produit.  
Effectuer une pulvérisation de temps à autre pour maintenir des conditions d’entraînement optimal.  

Recommandations  
Produit inflammable. Respecter les conseils d’utilisation mentionnés sur l’aérosol. 
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