Information produit
Professional
102 Huile active

Huile active universelle avec propriété d‘adhérence TUNAP pour la lubrification des composants. Convient particulièrement aux pièces à rotation rapide, par exemple pour réaliser des articulations, des
charnières, des câbles et des boulons.

Propriétés

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

bonnes propriétés lubrifiantes
Adhère parfaitement
Réduit les frottements et l‘usure
Exempt de résine, d‘acide et de silicone
Antidérapant même en cas de pièces à rotation rapide
Odeur agréable

Domaine d‘application

✔✔ Lubrifie les ferme-portes, les cylindres de fermeture, les loquets, les charnières, les
douilles et les chaînes
✔✔ Arrête le grincement et le crissement et fait coulisser tous les composants grippés ou
coincés
✔✔ Desserre les boulons, les vis, les écrous et les joints rouillés
✔✔ Empêche la corrosion des métaux et des modules électriques
✔✔ S‘infiltre dans les systèmes électriques et électroniques et y chasse l‘humidité

Mode d‘emploi
Pulvériser les composants à nettoyer ou à protéger.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Huile active

400 ml

MP10200400AB

12 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part.
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit
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