
LUBRIFIANTS NeTToyANTS AUTReS UTILISATIoNS

Aérosols automotive
Une gamme exclusive spécialement formulée pour des applica-
tions automobile, transport, travaux publics, agriculture et marine.

Avant toute utilisation, se référer au mode d’emploi et aux 
conditions de sécurité figurant au dos de chaque aérosol.

Chain S

Special Chain

PTFe+

Brake Cleaner

Carbu Cleaner

Cockpit Spray

Start

Dégivrant

Dégrippant

S’emploie dans l’industrie, les ateliers de 
mécanique et de bricolage. Il se prête par-
ticulièrement bien pour le graissage propre 
et facile de chaînes, charnières, boulons, 
ressorts, serrures, joints articulés, câbles 
sous gaine (Bowden), glissières, petits engre-
nages, etc.
500 ml

Lubrifiant hautes performances pour les ap-
plications les plus diverses. Possède une ad-
hérence exceptionnelle, une résistance aux 
pressions élevées et lubrifie dans une large 
plage de températures extrêmes (de -20°C à
+120°C en continu). Lutte efficacement 
contre la corrosion et résiste aux projections 
d’eau.
500 ml

Recommandé lorsqu’une lubrification de lon-
gue durée est souhaitée, ainsi qu’une forte 
pénétration, une bonne résistance aux tem-
pératures élevées et des propriétés hydro-
fuges.
500 ml

Nettoie et dégraisse tous les éléments de 
freins et d’embrayage. Elimine rapidement 
les huiles, graisses, liquides de freins, gou-
dron, bitume et autres dépôts de surface.
500 ml

Nettoie et dégraisse les différentes pièces du 
carburateur et du starter sans démontage. 
Elimine rapidement et complètement les 
huiles, gommes, vernis et autres souillures 
tenaces.
500 ml

Rénovateur parfumé sans silicone, nettoie et 
entretient tous les éléments en caoutchouc 
et plastique (tableau de bord). Repousse les 
poussières et redonne aux surfaces traitées 
l’aspect du neuf.
500 ml

Facilite le démarrage à froid des moteurs 
Essence et Diesel par tous les temps.
300 ml

Dégèle efficacement les parebrise, fe-
nêtres et serrures tout en luttant contre 
le regivrage. N’attaque ni les peintures ni 
les garnitures.
300 ml

Dissout efficacement la rouille, et lutte 
contre la corrosion. Possède un excellent 
pouvoir de pénétration et d’humectage.
500 ml
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Avant toute utilisation, nous vous recommandons de prendre connaissance de la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



automotive

AUTReS UTILISATIoNS

Multifonctions Ultra

Cinq fonctions en un seul produit : anti-
humidité, anticorrosion, lubrifiant, dé-
grippant et nettoyant. Résiste aux tempé-
ratures extrêmes (de -40°C à +200°C).
500 ml

Des aérosols 
simples et faciles 

à utiliser

Dotés d’un système de valve 
à bille, les aérosols sont utili-
sables dans toutes les positions.

Un prolongateur permet à cer-
tains aérosols d’atteindre des 
pièces difficilement accessibles.

Pour une utilisation pratique, 
les aérosols Dégivrant et Start 
ont été conçus pour tenir dans 
la boîte à gants des véhicules.
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Chain S • Special Chain • PTFe+

Brake Cleaner • Carbu Cleaner • Cockpit Spray 
Start • Dégivrant • Dégrippant • Multifonctions
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