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MULTI-SPRAY Référence 70-47

Spray multifonction à très haut pouvoir hydrofuge : 
ð 5 produits spéciaux en un aérosol ! 

Domaines d’applications  
Offre de très nombreuses possibilités d’utilisation : 
• Huile très pénétrante avec un pouvoir capillaire élevé.
• Produit hydrofuge ; déshumidifie les pièces.
• Protection anticorrosion.
• Très bon pouvoir dégrippant.
• Traitement prophylactique contre le gel (en prévention)

Propriétés 

• Grâce à son effet capillaire, MULTI -SPRAY pénètre dans les moindres
interstices, au plus profond des pièces et en facilite le démontage.

• Protège les pièces en s’interposant entre la pièce et l’humidité présente, sur les
installations électriques et électroniques par exemple. MULTI -SPRAY crée une
couche isolante sur la pièce en s’infiltrant sous les traces d’humidité. Permet
d’éviter les courants de fuites dans les milieux humides.

• Formulation spécifique pour éviter la sulfuration et l’oxydation sur contacts et
raccords électriques.

• Assure une bonne protection anticorrosion grâce à un film lubrif iant
extrêmement fin (0,005 mm d’épaisseur)

• Détache tous les écrous et boulons bloqués ; il pénètre avec facilité dans les couches de rouille et
salissures même si celles-ci sont anciennes. MULTI-SPRAY est très efficace sur la calamine.

• Permet d’éviter par un traitement préventif tout problème lié au gel (serrures automobiles par
exemple)

• Ne provoque aucune réaction indésirable.
• N'attaque pas le caoutchouc, les matières synthétiques, les tissus ou les surfaces peintes.
• Exempt de silicones.
• Exempt de C.F.C.

Utilisation  
Vaporiser sur la surface préalablement nettoyée et laisser agir. 
Selon l'application, essuyer avec un chiffon doux.  

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