
  

 
 

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous 
vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS 
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(Composés Organiques Volatils). 

Exempt d'EDTA 

Ne contient pas de constituants nocifs, toxiques ou allergisants 

 
MODE D'APPLICATION 

 

 AQSLIDE 6 BIOSAFE est un fluide pénétrant 
spécialement développé pour remplacer les solvants 
pétroliers et hydrocarbures 

 Formulé à base de dérivés végétaux 

 Produit ininflammable 

 Sans huiles minérales, sans silicones 

 Facilement biodégradable 

 Sans classification de danger 

 

Liquide limpide 

Ambré 

Végétale 

0.885Kg/L 

>160°C 

<5°C 

Emulsionnable 

0% 

>90% 

 

 

AQSLIDE 6 BIOSAFE 
 Fluide multifonction d’origine végétale 

 

 Désoxyde les contacts rouillés  

 Débloque des assemblages vissés, des axes et paliers 
grippés.  

 Disperse et chasse les traces d’humidité et laisse un film 
protecteur 

 Lubrifie durablement les contacts dégrippés et les petits 
mécanismes, serrures, glissières, chaînes 

 Elimine les dépôts résinifiés et calaminés 

 Dissout les salissures bitumineuses et les goudrons 

Prêt à l’emploi.  
Appliquer le produit pur au pulvérisateur manuel, ou 
avec un pistolet à air comprimé, ou par trempage. 
Essuyer au chiffon les coulures et laisser agir quelques 
minutes avant de débloquer l’assemblage.  
 

DESCRIPTION : 

Pulvérisateur 650mL / Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L / 
Fût 200L / Container 1000L 

                      DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES : 

UTILISATIONS : MODE D’APPLICATION : 

DISPONIBLE EN : 

 A partir de base végétale biodégradable 

 Sans huiles minérales, sans silicones 

 Sans classification de danger 

 Multifonction : Lubrifiant, dégrippant, 

désoxydant, hydrofugeant, nettoyant 

puissant 

  

 

PERFORMANCES : 
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