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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 

 

 

 

 

Sept fonctions pour ce produit de pulvérisation de haute qualité Ambro-Sol. Idéal pour un usage 
professionnel et domestique. Lubrifie, dégraisse, dégrippe, et plus, pour répondre à toutes les 
applications professionnelles et domestiques. 
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Caractéristiques Techniques: 

apparence Le cylindre contenant un liquide sous pression 

Contenance 500 ml  

code barre 13 EAN: 8034108891712 

conditionnement 12 pièces 

couleur gris foncé 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative à 20 ° C 0,68 ÷ 0,71 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 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 

Température de 

fonctionnement 
- 60 ° C / + 220 ° C, 

DÉGRIPPANT / LUBRIFIANT - 7 FONCTIONS - Aérosol 7 fonctions 
avec vanne distributrice à 360°: dégrippe, protège, lubrifie, pénètre, 
dégraisse  en résistant à haute température et à la corrosion. Ces 
composants actifs MOS2 (bisulfure de molybdène) et graphite lui ap-
portent des hauts pouvoirs lubrifiants. Avec d’excellentes propriétés 
dégrippant pénétrante, il est parfaitement adapté à l’atelier, la maison, 
garage, jardin, dans la marine, l’industrie lourde et partout où il y a un 
mécanisme nécessitant un entretien ou une maintenance. 
 

MODE D’EMPLOI: Bien agiter avant emploi. Vaporiser le produit sur la partie à traiter. Répéter éventuellement 
l’opération dans le cas de dépôts résiduels importants. Le produit peut également être distribué avec de la paille 
insérée dans le cabochon. PRÉCAUTIONS: Ne pas utiliser sur des équipements sous tension. Ne pas appliquer 
sur les matériaux surchauffés. 
 

Dégrippant lubrifiant 7 fonctions HQ (S157) 

 

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

 

 

 

utiUTILISATION. 
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