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FICHE TECHNIQUE 1610 - X1 LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS  
 
  
 

DESCRIPTION 
Le spray 1610 X1 eXcellent Lubrifiant Multifonction est un fluide lubrifiant universel qui 
protège et nettoie les pièces métalliques et plastiques. Il est renforcé au BoroTecX™, un 
fluide pénétrant de qualité supérieure, doté de propriétés anticorrosion et hydrofuges, qui 
forme un film protecteur sur la surface traitée.  

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Bonnes propriétés de pénétration et de lubrification - Élimine les grincements - Propriétés de 
fluage - Hydrofuge - Prévient la corrosion - Protège, nettoie et dégraisse - Ne contient pas de 
silicone - Dissout les graisses, le goudron, les huiles et les adhésifs - Conforme H 1 pour le 
contact fortuit avec des aliments. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Lubrification de câbles, chaînes, cadenas, commutateurs et contacts - Protection des 
surfaces métalliques contre la rouille - Élimine l’huile, la graisse ou la cire et dépose un film 
protecteur après le nettoyage - Protection des bornes électriques contre l’humidité et la 
corrosion - Évacue l’eau dans les contacts et les circuits d’allumage automobiles - Desserre 
les pièces rouillées -Aide à décoller les étiquettes adhésives. 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect:  Transparent 
Couleur: Transparent 
Plage de températures d’utilisation: -30°C to +145°C. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Veiller à ce que l’équipement électrique soit isolé et vérifier que les surfaces sont compatibles 
avant application. Nettoyer les composants et retirer l’ancien lubrifiant avant application.  

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Agiter l’aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30 
cm.  

 
CONDITIONS D’APPLICATION 
Appliquer à des températures entre 5° et 35°C. 

 
SECURITÉ 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE
3 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


