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Aérosol sous pression d’un gaz mondialement autorisé et pré- 
servant la couche d’ozone 
 
Applications industrielles 
 
Foreuses sur pied ou sur colonne – tours à bois ou à métaux – 

- Peut être utilisé sur machines en fonctionnement ou à 
l’arrêt 
Bien secouer l’aérosol avant l’emploi 
Vaporiser abondamment à une distance d’environ 25 à 
30 cm des 
pièces 
Renouveler l’opération dés nécessaire 

      SR ADHERENT COURROIS           

 fraiseuses – bandes de transport – toutes machines outil 
 

 Applications automobiles et navales 
 

 Courroies  de  transmission  et  d’entraînement    de  moteurs  et 
 ventilateurs 

 
 Applications ménagères 

 
 Lave linge – lave vaisselle – tondeuses à gazon – broyeurs – 
 bétonnières –  ventilateurs –  toutes courroies d’appareils élec- 
 tro-ménagers, hi-fi et vidéo 

 
  

 
 

 Utilisable sur les courroies de toutes natures et de toutes formes 
 Idéal pour les machines utilisées en extérieur ou en milieu hu- 
 mide 
 Résiste à l’eau salée 
 Repousse les impuretés et la poussière 
 Renforce l’adhérence 
 Améliore le rendement et les performances des machines 
 Prolonge la longévité des courroies 
 Ne contient ni goudron, ni résine 

 
 
 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information.En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
Les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la 
convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas la remplacement d’un produit reconnu 
Défectueux. 
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