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900  Service spray multi-fonctions
Human Technology®

Spray actif multifonctions avec technologie TUNAP Human Technology®. Dissout, lubrifie, entretient et 
protège dans l‘atelier et sur les équipements de loisir. Sans risque pour la santé grâce à l‘utilisation 
de composants certifiés NSF®.

Votre santé est notre priorité :
 ✔ Certification NSF*
 ✔ Sans parfums ni colorants allergisants.
 ✔ Sans solvants nocifs
 ✔ Sans n-hexane toxique pour le système nerveux
 ✔ Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique
 ✔ *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Propriétés
 ✔ Empêche et élimine les bruits de crissement et de grincement.
 ✔ Réduit les frottements et l‘usure
 ✔ Protège contre la corrosion
 ✔ Bonne fluidité
 ✔ Pénètre rapidement dans les couches de protection antirouille et anticorrosion
 ✔ Protège les contacts électriques
 ✔ Exempt de résine, d‘acide et de silicone

Domaine d‘application
 ✔ Lubrification longue durée pour toutes les pièces mobiles

Mode d‘emploi
Bien agiter avant chaque utilisation. A l‘aide de la tête de pulvérisation 2 en 1, vaporiser 
sur un point précis ou sur une grande surface. Vaporiser uniformément à une distance 
d‘env. 20 cm et laisser sécher sur une courte durée. La pulvérisation sur une courte distance 
augmente l‘effet rampant.

Indication
 ✔ Si le produit est utilisé dans l‘industrie alimentaire, seule la quantité minimale 

techniquement nécessaire doit être utilisée.
 ✔ Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il est nécessaire de 

l‘enlever complètement avant la remise en service de l‘appareil.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Service spray multi-fonctions 100 ml 1100981 192 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

0 2000016 1 PCS
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