
Cleaning Spray Multifunctions Chain S PTFE Ultra

Liquid Technology

AGENT NETTOYANT POUR PIÈCES 
DE FREINS ET D’EMBRAYAGE

Ce spray exerce une action 
nettoyante et dégraissante. 

Cleaning Spray garantit une 
action rapide et approfondie, 
avec une évaporation très 
rapide, lors du nettoyage 
et du dégraissage de toutes 
les pièces de freins et d’em-
brayage ainsi que des jantes 
en aluminium. Il élimine les 
particules volatiles. Sans 
danger pour la peinture et 
les pièces en caoutchouc. 

PRODUIT
LUBRIFIANT ET HYDROFUGE

Produit multifonctionnel 
offrant une protection contre 
l’humidité et la corrosion. 

Il laisse un film hydrofuge sur 
les surfaces traitées et évite 
ainsi les courants de fuite 
et les courts-circuits dans 
les allumages et les installa-
tions d’éclairage. Les joints 
en caoutchouc traités avec 
le produit restent souples et 
ne collent pas. Les courroies 
sifflantes regagnent leur sou-
plesse et leur adhérence.

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES

Lubrifiant et agent de 
conservation polyvalent 
pour chaînes. 

Présente une bonne adhé-
rence et une résistance aux 
pressions et températures 
élevées (-25 °C à +220 °C). 
Possède de bonnes capacités 
de pénétration. Offre une pro-
tection exceptionnelle contre 
la corrosion et une résistance 
aux projections d’eau. Évite 
l’allongement des chaînes. 

LUBRIFIANT UNIVERSEL 
AU PTFE

Ce lubrifiant au PTFE convient 
particulièrement pour l’entre-
tien général et la lubrification 
de longue durée en raison 
de ses bonnes capacités 
de pénétration. 

Outre une protection contre 
la rouille, ce produit permet 
également d’éliminer cette 
dernière. Il convient parti-
culièrement aux moteurs, 
chaînes de vélos, moulinets, 
armes à feu, ainsi qu’à l’entre-
tien domestique ou industriel. 

Sprays Unil Lubricants
Les sprays d’Unil Lubricants lubrifient, protè-
gent et nettoient toutes les pièces de façon 
appropriée, pour toutes les applications 
et dans toutes les conditions de service. 
Vous avez d’autres questions à propos de 
nos sprays ? N’hésitez pas à nous contacter 
au numéro +32 2 365 02 00, à l’adresse  
info@unil.com ou prenez directement  
contact avec votre représentant.



Black G

LUBRIFIANT POUR ENGRENAGES, 
CÂBLES ET CHAÎNES

Huile spéciale qui forme 
un film graphité et adhésif 
de très haute viscosité. Ce 
produit est insensible à la 
chaleur, aux acides, aux 
solutions salines et résiste 
à l’eau.

Lubrifie tous types d’engre-
nages nus, de crémaillères, 
de chaînes et de câbles 
métalliques. Crée un film 
lubrifiant plastique semi- 
sec résistant à de très fortes 
pressions. S’utilise à une 
température située entre 
-25 °C et +150 °C. 

Grease Ultra

GRAISSE LUBRIFIANTE MULTI-
FONCTIONNELLE

Graisse lubrifiante poly-
valente pour les organes 
difficilement accessibles. 

Convient au graissage de 
paliers à rouleaux, de paliers 
à roulements et charnières. 
Insoluble dans l’eau et offrant 
une protection de longue 
durée. Utilisation entre -20 °C 
et +140 °C (température 
de pointe : +150 °C). 

Penetrating Oil

HUILE PÉNÉTRANTE POUR DÉTA-
CHER LES MONTAGES BLOQUÉS

Liquide très pénétrant doté 
d’excellentes propriétés
hydrofuges et
anti-corrosion. 

Ce spray peut s’utiliser pour 
décoincer des pièces usinées 
rouillées, ainsi que pour 
lubrifier et protéger des mé-
canismes délicats. Détache 
les pièces coincées par 
la rouille et protège contre la 
corrosion, même en présence 
d’eau de mer. 

Kutilub ST

HUILE POUR FILETAGES 
ET TARAUDAGES

Huile de coupe pleine assu-
rant une nébulisation durant 
des opérations d’usinage 
délicates, principalement lors  
du taraudage et du filetage. 

Huile possédant de grandes 
capacités de coupe et de 
refroidissement. Assure une 
finition soignée des pièces 
en acier inoxydable brut. 
Convient également aux 
métaux non ferreux. Prolonge 
la durée de vie des outils.

Demoulsil

AGENT DÉMOULANT 
AUX SILICONES

Agent démoulant pour diffé-
rents types de composants 
plastiques lors du moulage 
par injection. Ce spray garan-
tit un démoulage facile des 
pièces et une surface propre. 

Contient des silicones ; les 
pièces doivent donc toujours 
être nettoyées avant d’être la-
quées. Évitez les surfaces qui 
doivent être peintes, collées 
ou métallisées, ainsi que le 
matériel électronique.

Food Grease

GRAISSE LUBRIFIANTE POUR 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Graisse homologuée NSF-H1, 
approuvée pour un contact 
accidentel avec l’alimen-
tation, incolore et inodore, 
convenant particulièrement 
à l’industrie alimentaire. 

Pénètre rapidement, résiste 
à l’eau et à des températures 
de -20 °C à +120 °C. Forme 
une pellicule qui réduit 
l’usure du matériau et offre 
une protection longue durée 
contre l’oxydation.

ESCA FOOD SPRAY

HUILE PÉNÉTRANTE 
POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Huile pénétrante conçue spé-
cialement pour être utilisée 
dans l’industrie alimentaire. 
Homologuée NSF-H1, approu-
vée pour un contact acciden-
tel avec l’alimentation. 

Pénètre, nettoie, lubrifie 
et protège les pièces  
mécaniques. Laisse un léger 
film huileux qui offre une 
protection contre l’oxydation. 
Élimine l’humidité et forme 
une couche anticorrosion 
protectrice et isolante. 
Convient également à une 
utilisation dans les secteurs 
domestique, des loisirs, 
automobile et autres.
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