
Multi Purpose Lubricant
De nombreuses actions dans un seul produit. Lubrifiant et pénétrant à base de plantes avec des matières 

premières exemptes de substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. Sans HC, MOSH, 

MOAH.

P/N Produit S/C Conditionnement

86786 Multi Purpose Lubricant MPL Aérosol 400 ml

Application

Diverses applications : pénétration et lubrification de nombreuses pièces : boulons, vis, aiguilles, pivots, 

charnières, guides, glissières, antennes télescopiques, chaînes, etc.

Ateliers de maintenance, industries de toutes sortes notamment agro-alimentaires, boissons et 

pharmaceutiques.

Caractéristiques & Avantages

• Aucun ingrédient à base d'hydrocarbures dans la formulation -

Produit sans HC, MOSH, MOAH.

• Plusieurs caractéristiques dans un seul produit : pénétrant, 

anti-usure, désoxydant, agent antiadhésif - Réduit l'inventaire. 

• Hautement lubrifiant, anti-usure - Aide à réduire la 

consommation d'énergie et les niveaux de bruit de 

fonctionnement.

• Propulseur CO2 ininflammable d'origine naturelle - Plus sûr.

• Décapant de goudron, décapant de bitume - Également bon 

pour les outils de construction routière

• Adhérence supérieure - Ne coule pas et ne s'affaisse pas.

• Aucun solvant nocif - Sans danger pour pratiquement tous les 

composants.

• Valve toutes positions - pulvérisation pratique sur 360°.

• Sans silicone - Sans danger pour les ateliers de carrosserie

• Certifié NSF H1 – acceptable comme lubrifiant avec contact 

alimentaire accidentel pour une utilisation dans et autour des 

zones de transformation des aliments

Instructions

1. Bien secouer la boîte avant de l'utiliser.

2. Enlever l'excès de corrosion.

3. Appliquer généreusement et laisser pénétrer.

N.B.: Pour de meilleurs résultats, le produit doit être utilisé à température ambiante, et la surface doit être 

exempte de poussière, saleté, oxydation et de toute trace de graisse ancienne

Nonfood Compounds 

Program Listed 

(Category H1)



Informations Techniques

Informations générales :

Base : Esters d’origine végétale

Consistance : Liquide

Couleur : Ambré

Odeur : Aucune

Conservation : 24 mois

Code douane :  3814 00 90 

COV : 70 g/l

Accessoires : Aucun

Densité : 0,944 g/ml

Résistance temp. :     

• Continue : 0°C à +60 °C

• Temporaire : 0°C à +90 °C 

Enregistrement NSF : Catégorie H1
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être 

reproduite, transmise ou stockée de façon 

électronique ou photocopiée sans l’accord 

préalable de KENT France SAS. Cette fiche 

technique et son contenu (informations) sont la 

propriété de KENT France SAS et font l’objet 

d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 

cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 

en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 

omission de ces informations ou pour toute 

conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 

incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 

du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
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