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C.C.80 HUILE MULTI FONCTION Référence 75-33

Huile de nettoyage et de protection contre la corrosion, exempte de silicone et de pétrole. 

Domaines d’applications  
Recommandée pour le nettoyage et l'entretien de :  
• Moteurs.
• D'outils, de bancs de machines.
• De paliers lises, glissières, chaînes.
• D'installations électriques.
• De barillets de serrures, d'assemblages

vissés.

• De bicyclettes.
• De rouille pulvérulente

mince sur les métaux.
• De l'acier inoxydable et

des matières
synthétiques.

Propriétés 

• Lubrifie, protège, nettoie, dégrippe et optimise le contact électrique
(installations électriques, câbles).

• Lubrifie sans graisser.
• Protège les métaux non traités contre la corrosion.
• Entretien et nettoie les pièces en les préservant.
• Détache des pièces liées par la rouille et les rend à nouveau fonctionnelles.
• Passe à travers la saleté.
• Repousse l'humidité par exemple sur des

installations électriques et câbles.
• Elimine les bruits de grincements et frottements.
• Empêche les courts circuits et courants de fuites.
• N'abîme pas les douilles et isolants en

matières synthétiques.

• Dissout les huiles et graisses résineuses.
• Contient des inhibiteurs de corrosion

sélectionnés.
• Exempt de C.F.C., d'hydrocarbures chlorés et

d'arômes.
• Stockage à température ambiante (5 - 40°C)
• Odeur très agréable de vanille.

Domaines d'utilisations 

• Entreprises d'assistance technique.
• Ateliers communaux.
• Protection civile, exploitations

militaires.
• Ateliers mécaniques.

• Mécanique de précision.
• Ateliers de construction.
• Ateliers électriques.
• Entreprise de transports, garages.

• Magasins et fabricants
de bicyclettes.

• Fabricants d'engins de
chantier.

Utilisation 
Vaporiser CC 80 sur la surface pour obtenir une fine couche et laisser agir. Selon l'application, essuyer 
à l'aide d'un chiffon doux. Les minces taches de rouille pulvérulentes peuvent être essuyées avec un 
chiffon après pulvérisation. Application de -2°C à +150°C (180°C). 

Recommandations 
Formation de revêtements glissants en combinaison avec de l'eau ! Ne pas laisser s'écouler l'huile dans 
les canalisations, le sol et l'eau. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette.  
A tenir hors de la portée des enfants ! Ne pas absorber ! 

C      CC 80 existe également en aérosols : 
Réf. 70-17      - CC 80 MULTI FONCTION 400 ml
Réf. 70-22200 - CC 80 MULTI FONCTION 200 ml 

 

5 - 10 - 20 -30 L 

75-33 (05 à 30) 

200 Litres 

75-3302 


