
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide fluide
Couleur : incolore à ambrée
Odeur : solvantée
Masse volumique à 20°C : <1
Gaz propulseur : butane-propane
Point éclair : < 0
Capacité aérosol : 500 ml net

MODE D’EMPLOI

MULTI 5 s’emploie selon les conseils suivants :

Agiter l’aérosol avant emploi. Appliquer sur les pièces à dégrip-
per. Laisser agir quelques minutes, actionner la pièce si nécessaire. 
Renouveler l’opération pour les supports fortement corrodés.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

A manipuler avec précaution. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter 
le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants. Pour plus de renseignement consulter la fiche de 
données de sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

LÉGISLATION

Néant.

UTILISATION

MULTI 5 est un dégrippant multifonctions de premier choix pour 
dévisser les boulons et les écrous grippés et évite l’écrouissage 
des filets ce qui permet de démonter les pièces sans les détériorer.

MULTI 5 dissout la rouille et la calamine, élimine les cambouis, 
goudrons sans altérer les peintures, laisse un film lubrifiant et an-
ti-humidité qui protège de la corrosion.

L’aérosol MULTI 5 est équipé d’un diffuseur multi-positions et 
d’un tube prolongateur pour intervenir dans n’importe quelle si-
tuation.

MULTI 5 trouve sa parfaite utilisation dans les domaines des in-
dustries de la mécanique automobiles, motos, poids lourds, tra-
vaux publics, activités agricoles, etc.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Peut éclater sous l’effet de la chaleur. A 
protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une tempé-
rature supérieure à 50°C. En cas de doute sur l’opération à réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant. Produit strictement réservé à un usage professionnel.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine dans un 
endroit sec et bien ventilé.

FT 204-21/  REVISION 0/ AÉROSOLSCONDITIONNEMENT : 12x500ml

MULTI 5 DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS (DÉGRIPPANT/ DÉROUILLANT/ DÉGRAISSANT/ LUBRIFIANT/ PROTECTEUR ANTI-CORROSION)
AÉROSOL MULTI-POSITIONS & TUBE PROLONGATEUR

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

