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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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W 44 T® Multi-Spray

Huile multifonctions à effet multiple

W 44 T® est LE produit multifonction : Dégrippant, lubrifiant, spray
de contact, protection contre la corrosion et nettoyant en un seul
spray !

Le spray universel débloque les vissages grippés, les auvents
bloqués, les mâts de tente coincés et les chaises, tables et tiroirs
de camping raides dans le mobil-home.

Cette multifonctions élimine les grincements et les craquements
sur les charnières, glissières, paliers, articulations et attelages de
toutes sortes.

Il pénètre et dissout la rouille et aide à lubrifier les portes
coulissantes ou les supports de caravane.

Il chasse l’humidité des contacts électriques, prévient les courants
de fuite et facilite le démarrage de moteurs mouillés.

Le spray fait partie de chaque équipement de camping et est le
compagnon fiable de chaque voyage - que ce soit au Sahara ou au
Cap Nord - W 44 T® est résistant aux températures de -50° jusqu’à
+210°C !

Que ce soit dans une caravane, un camping-car, une alcôve, un
semi-intégré, un intégré, un camping-car, un van de collection, en
camping ou dans une cabine de vacances, l’huile universel W44T®
convient à tous les types de camping.
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Odeur Vanille

Caractéristiques Huile multifonctions à effet multiple

Libre de silicones oui

Couleur jaunâtre

Résistance de température -50 à +210 °C

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
72003400 W 44 T® Multi-Spray 200 ml


