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Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol 
extrêmement in�ammable. Récipient sous 
pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
En cas de consultation d'un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 
des �ammes nues et de toute autre source 
d'in�ammation. Ne pas fumer. Ne pas 
vaporiser sur une �amme nue ou sur toute 
autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni 
brûler, même après usage. Éviter de respirer 
les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement     
en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS 
faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / 
un médecin en cas de malaise. Garder sous 
clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas 
exposer à une température supérieure à 50 °C. 

Éliminer le contenu / récipient en prenant toutes les précautions d'usage 
relatives à l'élimination des déchets.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sans aération suf�sante, formation possible de mélanges vapeur-air 
explosibles.
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2 % aromates
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Spray Multiposition avec Tube Flexible
Développé pour les professionnels, ce produit multifonction WD-40® est équipé d’un 
nouveau tube flexible d’une longueur de 18 cm, qui peut être plié et maintenu dans 
une forme souhaitée. Ceci permet, tube relevé, d’atteindre de nombreux points 
difficiles d’accès qui nécessitent une application précise. Tube abaissé, le produit 
multifonction WD-40® pourra être pulvérisé plus largement.

 ● Supprime les grincements
● Chasse l’humidité
● Nettoie et protège

● Dégrippe les pièces rouillées
● Desserre les mécanismes coincés

Chasse l’humidité : pénètre sous l’eau et la repousse en l’isolant de la surface métallique. Chasse l’humidité des dispositifs 
électriques et électroniques et rétablit les contacts. Favorise la remise en état des équipements après lavages ou inondations.
Protège : dépose sur les surfaces métalliques un film moléculaire protégeant de la corrosion. Bloque les effets existants d’une 
rouille légère. Evite les courts-circuits. Protège les moteurs pendant l'hivernage. Prolonge la durée de vie des équipements.
Dégrippe les pièces rouillées : pénètre en profondeur et libère écrous, boulons, vannes et autres mécanismes bloqués, 
y compris ceux corrodés ou pris en masse par la rouille. Facilite les montages et démontages (échafaudages, pièces 
d’échappement ou de plomberie, etc.)
Lubrifie, supprime les grincements et desserre les mécanismes : lubrifie les petits mécanismes, décoince et lubrifie 
proprement les serrures, charnières, axes, câbles… Sert d’agent de coupe ou de perçage pour le métal.
Elimine les résidus : facilite l'élimination des traces de graisse, de goudron, de colle, de poussière sur les surfaces 
métalliques et plastiques.
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Mode d’emploi : bien agiter l’aérosol. Appliquer avec l’aérosol en position 
droite, inclinée ou tête en bas. Saturer la zone à traiter et laisser pénétrer. 
Pour une meilleure protection, ne pas essuyer. Pour les applications 
précises, relever le tube flexible et lui donner la forme souhaitée.

  ATTENTION :
un pliage excessif du
tube pourrait le casser.

www.wd40.fr

Toujours la même formule aux centaines d’applications !
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