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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXAONE PLUFOR
SUPER DÉGRIPPANT AU MOS2

• DESCRIPTION
L’Aexaone plufor dégrippe, dégoudronne, débloque, lubrifie, agit contre la corrosion et 
l’humidité et réduit les frictions. Après dégrippage, il permet une lubrification efficace a 
température et pression élevées (caractéristiques du MoS2). Il laisse un film fin et tenace 
permettant de faciliter les démontages et remontages ultérieurs. Sa tension superficielle très 
basse permet une excellente pénétration du produit. Il élimine les graisses durcies par le temps 
et dissout le goudron. Protège les surfaces métalliques contre la corrosion. Ne contient pas de 
silicone.

+ Débloque, décalamine
+ Efficace à température et pression élevées
+ Action phosphatante
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 97% de matière active

• MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au de collement de la bille. Pulvériser a 20  cm des 
surfaces a traiter. Laisser agir quelques instants, puis débloquer les pièces. Recommencer 
l’opération pour les pièces fortement corrodées. Son tube prolongateur lui permet d’atteindre 
les endroits difficiles d’accès. L’aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en 
bas.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide noir
• Densite : 0.80
• Point de figeage : -15°C
• Point éclair > 36°C
• Coefficient de frottement : 0.10
• Tenue en température du bisulfure de molybdène : +450°C

• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aéro-
sols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1541
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 99

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


