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LUBRIFIE : Un des produits « phare » de la maison Ambro-Sol, le XT-10 est un 
lubrifiant multi usages ultra performant. Débloquer les engrenages en douceur ne 
sera plus un problème ! L’indispensable XT-10, pour un usage professionnel et 
domestique. 

PROTEGE : Protéger les surfaces et les matériaux contre les intempéries, la cor-
rosion, la poussière, l'usure ? Avec XT-10 ce n’est pas plus un problème. Ce pro-
duit d’Ambro-Sol a des propriétés protectrices très élevées. Idéal pour toutes les 
surfaces et dans toutes les situations. 

LUBRIFIE : Produit Ambro-Sol à haute puissance lubrifiante, appropriée pour 
l'entretien et la lubrification de toutes les surfaces et pour tout type d'utilisation, à 
la fois pour  la maison et au travail. Indispensable dans votre garage! 

PÉNÉTRANT : Il ne suffit pas de traiter : on doit veiller à ce que le produit agisse! 
Avec le XT-10 Ambro-Sol vous avez la garantie d'un produit très pénétrant. Le 
XT-10 agit sur tous les types de surfaces, en résolvant le problème ... à la racine. 

DEGRAISSE : Vous êtes amateur de mécanique moto, auto …? Ou vous avez 
tout simplement besoin d’un produit fonctionnel à haut pouvoir dégraissant ? Le 
XT-10 d’Ambro-Sol, produit polyvalent, est fait pour vous! 

RESISTE AUX HAUTES TEMPERATURES : Le XT-10 n’a pas de rivaux. Ce 
multifonction a l'avantage sur ses concurrents de résister à des températures très 
élevées, pour des applications parfaites aussi bien dans la chaudronnerie, en 
mécanique et dans tout autre environnement professionnel difficile. 

ANTICORROSIF: Vos matériaux sont soumis à l’usure et à la corrosion ? Ambro-
Sol a la solution ! Le puissant XT-10 a en effet un haut pouvoir anticorrosif. Es-
sayez-le! 

IMPERMÉABLE: Non seulement il ne craint pas les températures élevées ... Il 
ne craint pas non plus l'eau ! Le XT-10 Ambro-Sol agit sur les pièces en les pro-
tégeant durablement contre l'eau et aux agents atmosphériques. 

 DEGRIPPANT: XT-10, produit polyvalent de la société Ambro-Sol, a un fort pou-
voir dégrippant. Il est idéal pour tous les types de matériaux et les dégrippe faci-
lement et immédiatement. Le XT-10 d’Ambro-Sol est le produit idéal à la fois à la 
maison et au travail. 

SOLVANT PUISSANT: La rouille, un ennemi acharné ... Avec le XT-10 la com-
battre est plus facile que jamais! Cet extraordinaire multifonction d’Ambro-Sol a 
en effet un grand pouvoir solvant pour dissoudre la rouille, mais aussi des autres 
matériaux tels que la silicone, les colles... 

 

 

 

 

XT-10 (S160) 10 fonctions en 1 150 ml 
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MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

MULTIFONCTION XT10. 10 fonctions et plus pour cet aérosol avec vanne distributrice à 360°. Dégrippant, 

débloquant, lubrifiant, il pénètre, dégraisse et protège en résistant aux hautes températures. Il dissout la rouille 

grâce à ses propriétés anticorrosion, hydrofuge, anti-éraillures, et son grand pouvoir solvant. Ses éléments actifs 

de haute qualité en font un puissant lubrifiant. Ultra dégraissant et pénétrant, il est parfaitement adapté à un usage 

professionnel (garage, atelier, industrie, nautisme, agriculture…) comme domestique. 

 

REGULATEUR SPÉCIALES MINI Proboscis 

 

CERTIFIE PAR SSOG 

Rapport d'essai n ° 14LA05748 

Propriété E.P. et anti-usure avec "four ball tester" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTM D 2783-03 

Test / Méthode  Un.misura résultat 

vitesse r / min 1760 

temps de test s 10 

charge de maillage kgf 50 

charge soudure kgf 160 

Indice de charge-usure kgf 30 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 150 ml  

Barcode 13 EAN: 8034108898865 

Conditionnement 24 pcs 

apparence Cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur légèrement paille 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  0 à 20 ° C, 75÷ 0,79 g / ml 

Point d'éclair <0 ° C  extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 3/5 barres 

Pression de vapeur 0,5 hPa à 20 ° C 

viscosité <8 mm2 / s à 40 ° C, 

solubilité Insoluble dans l'eau 

ASTM D 4172-94 

Test / Méthode Un.misura résultat 

vitesse r / min 1200 

temps de test min 60 

charge kgf 40 

la température ambiante, / / 

Diam. Trace moyenne d'usure mm 0,86 

XT-10 (S160) 10 fonctions en 1 150 ml 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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