
 

X1 LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS

Lubrifie, nettoie et protège

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

Élimine le grincement

Propriétés de déformation

Chasse l'eau

Forme un film sur la surface après le nettoyage

Ne contient pas de silicone



X1 LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS
DESCRIPTION
Fluide lubrifiant universel qui protège et nettoie les pièces métalliques et plastiques. Il est
renforcé au BoroTecX™. Ce produit pénétrant de qualité supérieure est doté de propriétés
anticorrosion et hydrofuges formant un film protecteur sur la surface traitée. 

UTILISATION RECOMMANDÉE
Lubrification de câbles, chaînes, cadenas, commutateurs et contacts - Protection des
surfaces métalliques contre la rouille - Élimine l’huile, la graisse ou la cire et dépose un film
protecteur après le nettoyage - Protection des bornes électriques contre l’humidité et la
corrosion - Évacue l’eau dans les contacts et les circuits d’allumage automobiles - Desserre
les pièces rouillées - Aide à décoller les étiquettes adhésives.

PRÉPARATION DE SURFACE
Veiller à ce que l’équipement électrique soit isolé et vérifier que les surfaces sont compatibles
avant application. Nettoyer les composants et retirer l’ancien lubrifiant avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION
Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL
Agiter l’aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30
cm.

DURÉE DE VIE
3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 5 et 35°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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