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MULTI 5 EN 1 : LUBRIFIANT MULTIFONCTION 

    

Würth France Würth France Würth France Würth France propose un lubrifiant multifonction 5 en 1 qui propose un lubrifiant multifonction 5 en 1 qui propose un lubrifiant multifonction 5 en 1 qui propose un lubrifiant multifonction 5 en 1 qui 
dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité et dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité et dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité et dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité et protègeprotègeprotègeprotège. . . . Ce lubrifiant Ce lubrifiant Ce lubrifiant Ce lubrifiant 
actif et permanent est particulièrement efficace sur les petitactif et permanent est particulièrement efficace sur les petitactif et permanent est particulièrement efficace sur les petitactif et permanent est particulièrement efficace sur les petits s s s 
mécanismes.mécanismes.mécanismes.mécanismes.    
 
Le lubrifiant Multi pénètre et libère les pièces ou mécanismes 
rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence au métal et ses 
propriétés lubrifiantes assurent le fonctionnement constant des 
pièces libérées. En s’introduisant sous la saleté, il l’élimine sans 
dépôts d’agents corrosifs. Les traces de graisse, goudron ou 
d’adhésif sont ainsi supprimées sur toutes les surfaces métalliques 
ou plastiques. Sans silicone, le lubrifiant Multi 5 en 1 n’attire pas la 
poussière ou la saleté. 
 
Ce lubrifiant repousse rapidement l’humidité des circuits 
électriques ou électroniques et rétablit ainsi les contacts en 
évitant les courts-circuits. Enfin, le film formé assure une 
protection contre l’eau, l’humidité et leurs effets corrosifs. La 
protection reste efficace même dans les conditions les plus 
extrêmes, et ce, de manière préventive et durable. 
    
Le lubrifiant Multi 5 en 1 est disponible en différent 
conditionnement : 

• Bidon de 5 lBidon de 5 lBidon de 5 lBidon de 5 l    : : : : Art. N° 0893 055 405Art. N° 0893 055 405Art. N° 0893 055 405Art. N° 0893 055 405    
• Aérosol de 400 mlAérosol de 400 mlAérosol de 400 mlAérosol de 400 ml    : Art. N° 0893 055 40: Art. N° 0893 055 40: Art. N° 0893 055 40: Art. N° 0893 055 40    
• En mode rechargeable grâce au système Refillomat de Würth.En mode rechargeable grâce au système Refillomat de Würth.En mode rechargeable grâce au système Refillomat de Würth.En mode rechargeable grâce au système Refillomat de Würth.    

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr 

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


