
MULTIFONCTIONS
Toute pièce mécanique

Ultra puissant

DEGRAISSANT

Sans chlore et super puissant , le dégraissant mutlifonctions 
dissout rapidement goudron, huiles, graisses ou saletés  

inaccessibles et tenaces sur le moteur, les organes de 
freinage, les circuits électriques, les chaînes et l’embrayage.

Mode d’emploi   1   Agiter l’aérosol.  2   Vaporiser sur des 
surfaces sèches et froides  en insistant sur les 

parties les plus sales, laisser agir.   3   Essuyer si nécessaire  4   Lubri-
fier aussitôt les parties mécaniques (chaînes, axes de roues…).
Précautions : attendre un séchage complet avant la mise sous 
tension. Ne pas appliquer sur les peintures, jantes ou surfaces alumi- 
nium non vernies, joints, selle, guidon et caoutchoucs. Faire un essai 
préalable sur une petite surface.

Danger. H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: 
peut éclater sous l’effet de la chaleur. H315: Provoque une irritation cutanée. 
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 : Toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101: En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102: 
Tenir hors de portée des enfants. P260: Ne pas respirer les gaz/aérosols. P271: 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273: Éviter le rejet 
dans l’environnement. P280: Porter des gants de protection. P301+P310: EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. 
P391 : Recueillir le produit répandu. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation locale. P210: Tenir à l’écart 
de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. P251: Ne pas perforer, ni brûler, 
même après usage. P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient : Hydrocarbures, C6-C7, 
n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane. 30% et plus d'hydrocarbures 
aliphatiques.
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