
ApplicAtions

• Produit universel, pénétrant, lubrifiant, dégrippant, hydrofugeant.
• Aide à de multiples réparations, nettoyages dans tous les domaines et environnements : 
 • Autos et cycles
 • A la maison : serrures, portes, verrous, …
 • Loisirs : moulinet de pécheurs, outils de jardin, …
 • Atelier, garage, chantiers, usines, …

AvAntAges

• Pénètre rapidement, y compris dans les pores et les microfissures les plus fins de la surface
• Lubrifie et rétablit la douceur de fonctionnement
• Chasse l’humidité
• Nettoie
• Met fin aux grincements gênants
• Permet des réparations faciles en supprimant la nécessité de démonter
• Sans danger pour les métaux et les alliages

Mode et doses d’eMploi

Pulvériser généreusement et laisser pénétrer durant quelques minutes

précAutions d’eMploi

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de 
demande.

régleMentAtion

• Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l’emballage des substances et des mélanges
• Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des générateurs 
d’aérosol
• Règlement CE 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

INDUSTRIE

dégrippant universel

> dégrippAnt universel

> HydrofugeAnt et HydropHobe

> Aide à de Multiples répArAtions

innovAtion tecHnicAl cHeMicAl concept
20, Chemin Louis Chirpaz - 69130 eCuLLy - (F) FranCe

TéL. +33.(0)4.72.54.91.94 - emaiL :  ConTaCT@iT2C-sas.Com

cArActéristiques
Aspect ........................................................... huile sur base solvant
Couleur ........................................................................ jaune paille
Densité ........................................................................ 0,78 ± 0,02
Composition ....................... solvant, additifs, inhibiteur de corrosion
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP .................GHS02 / GHS07
Stockage ....................................................hors gel et forte chaleur
Matériau emballage ....................................acier recyclable et PEHD

inforMAtions logistiques

UV aérosol 400mL jerrycan 5L

Référence AE134400 A134005

EAN13 3 770 000 368 437 3 770 000 368 253 

PCB Colis de 12 Colis de 4

PCB/Pal. 84 colis 32 colis
Dim. boitier mm. 65 x 195 -

Dim. PCB cm. 27,0 x 20,4 x 24,5 39,0 x 28,0 x 29,0

Poids net PCB 4,00 kg 15,60 kg

Poids brut PCB 5,20 kg 16,80 kg
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