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Fiches de données

Penetrating Spray
FR

Applications 

Penetrating Spray est particulièrement recommandé pour desserrer des mécanismes 
rouillés (vis, boulons...).

Penetrating Spray lubrifie rapidement les surfaces et pénètre dans les pièces 
métalliques les plus grippées ou rouillées pour pouvoir les démonter facilement.

Penetrating Spray a beaucoup d'utilisations, par exemple l'élimination des bruits 
désagréables, la lubrification des chaînes, la protection temporaire contre la rouille, 
etc.

Description 

 Penetrating Spray est un lubrifiant de dégrippage à action rapide contenant du 
graphite solide. 

Penetrating Spray
Formule au graphite qui lubrifie les 
mécanismes bloqués par la corrosion 

Propriétés 

Penetrating Spray est constitué d'agents lubrifiants, résistant à la corrosion et à 
l'humidité.

Penetrating Spray contient du graphite ; il pénètre, lubrifie, repousse l'humidité, 
protège contre la rouille et prévient le grippage.

Penetrating Spray est un produit en aérosol qui peut être utilisé dans n'importe 
quelle position.

Spécifications
  Unité  Valeur

Aspect -  Liquide

Couleur  -  Noir

Gaz propulseur  -  Butane/Propane

Volume  ml  500
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Termes et conditions : © 2018. Tous droits réservés à Moove Lubricants Limited. Mobil et les produits Mobil cités dans ce document sont des marques déposées et 
marques commerciales d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, cédées sous licence pour être utilisées par Moove Lubricants Limited qui est responsable de 
ce document et de l'utilisation de ces marques déposées dans ce dernier. Aucune partie de ce document ni aucune marque déposée ne peut être copiée, reproduite ni être 
utilisée ou appliquée d'une autre manière sans accord préalable.

Fabriqué par Moove Lubricants Limited.
Opérations, Usine, Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Remarque 

Les données contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Compte 
tenu des nombreux facteurs pouvant affecter le traitement et l'application de notre produit, ces données ne dispensent pas 
les transformateurs de mener leurs propres investigations et tests ; ces données n'impliquent pas non plus la garantie de 
certaines propriétés, ni l'adéquation du produit à un usage spécifique. Les descriptions, dessins, photographies, données, 
proportions, poids, etc. donnés ici peuvent changer sans information préalable et ne constituent pas la qualité contractuelle 
convenue du produit. Il est de la responsabilité du destinataire de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété 
et les lois et législations en vigueur sont respectés.

Santé/sécurité 
Pour des informations relatives à la manipulation et à l'utilisation sûres de ce produit, se reporter à la Fiche de données de 
sécurité

Stockage et manipulation 
Mesure de précaution pour le récipient sous pression : protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur.

Date limite d'utilisation 
3 ans après la fabrication

La date de fabrication peut être identifiée sur le fond de la bouteille comme suit :

14   163, 14 – Année, 163 est le 163e jour de 2014.


