
 

 

 

 

Le Nulon Handyman Spray Lube convient parfaitement pour 
des milliers d'applications. Vous serez étonné de voir son 
efficacité – nous vous le garantissons. Lors du 
développement de ce produit, nous avons fait des recherches 
extensives, afin de rassembler les meilleures technologies et 
composants en un seul produit, qui, dans les mains du 
consommateur, surpassera tous les autres produits de sa 
catégorie. 
Il y a littéralement des centaines de produits concurrents sur 
le marché. 
 Certains sont excellents pour certaines applications, mais ne 
fonctionnent pas pour d'autres. 
Certains produits sont tellement mauvais, que même 
l'utilisation de kérosène brute donnerait de meilleurs résultats. 
Le Nulon Handyman Spray Lube par contre, fonctionne 
parfaitement dans tous les cas. Découvrez-le par vous-même. 
Le terme « polyvalent » n'est pas à sa place pour ce produit. 
Car ses possibilités d'application ne sont limitées que par 
l'imagination de l'utilisateur. L'ajout d'additifs à propriétés de 
réduction de friction, assure que le Nulon Handyman Spray 
Lube dispose de qualités lubrifiantes optimales. Des solvants 
légers, contenant des substances tensioactives (agents 
d'humidification) assurent ses capacités de pénétration. Des 
inhibiteurs de corrosion super-efficaces assurent une 
protection maximale contre la rouille et la corrosion. Les 
agents tensioactifs de haute qualité permettent au Nulon 
Handyman Spray Lube de déloger l'humidité. 

Pénétration : 
Nulon Handyman Spray Lube pénètre rapidement pour 
débloquer les composants rouillés ou corrodés. Il évite que le 
matériel tombe en panne à cause de la rouille ou de la 
chaleur. Il permet également de libérer des écrous, des vis et 
des composants du système d'échappement, tels que tuyères 
et boulons. Le Nulon Handyman Spray Lube lubrifie et 
pénètre dans les serrures, antennes motorisés, robinets, 
filetages de tuyaux, soupapes, instruments et charnières. 
Utilisez-le partout où un lubrifiant pénétrant est nécessaire. 
Le Nulon Handyman Spray Lube contribue à la récupération 
de la fonctionnalité de tous vos appareils. 

Lubrification : 
Le Nulon Handyman Spray Lube est idéal pour la lubrification 
de roues, charnières, cadenas, serrures, chaînes, bicyclettes, 
patins à roulettes, outils d'atelier ou de jardin, cannes et 
moulinets de pêche. Utilisez le Nulon Handyman Spray Lube 
partout où une pellicule lubrifiante légère et durable est 
nécessaire. Il facilite le montage et le démontage de pièces et 
élimine les bruits et sifflements ennuyeux. 
Une toute petite quantité de Nulon Handyman Spray Lube 
suffit pour une période prolongée. 

Hydrofuge : 
Le Nulon Handyman Spray Lube peut contribuer au 
démarrage de moteurs mouillés. Il chasse l'humidité (l'eau) 
hors du distributeur d'allumage et des câbles de bougies. 
Utilisez le Nulon Handyman Spray Lube pour rendre étanche 
tous les composants sensibles à l'humidité, avec une pellicule 
microscopique et ininterrompue. Le produit est idéal pour 
rendre étanche tous les systèmes électriques et d'allumage, 
les démarreurs, les bougies et les commutateurs. 
 
Prévention de la rouille (anticorrosion) : 
Le Nulon Handyman Spray Lube prévient la formation de 
rouille et de corrosion, grâce à des inhibiteurs de corrosion 

capables de pénétrer dans les pores de toutes les surfaces 
métalliques. Le produit est idéal pour les matériels de 
jardinage, les équipements sportifs et les outils. Le Nulon 
Handyman Spray Lube protège toutes les surfaces exposées 
de fer et d'acier contre la rouille. Le Nulon Handyman Spray 
Lube protège les commutateurs. Utilisez le produit après un 
dégraissage du moteur, pour protéger les connexions 
électriques internes contre la corrosion. 

Nettoyage : 
Le Nulon Handyman Spray Lube attendrit et contribue au 
nettoyage de taches de goudron et de restes d'insectes sur la 
carrosserie. Il contribue à dissoudre l'huile et élimine les 
graisses, la colle d'autocollants, des saletés du trafic et même 
de l'encre indélébile. Dans le domaine de la construction, le 
Nulon Handyman Spray Lube peut être vaporisé sur les 
cadres en aluminium et les vitres de fenêtres, afin d'éviter 
l'adhésion d'éclaboussures de ciment. 

Attention : 
N'utilisez les produits que lorsqu'une ventilation appropriée 
est prévue. Sortez respirer de l'air frais si nécessaire. 
En cas d'ingestion, ne pas induire le vomissement. Ne pas 
donner du lait ou de l'alcool. N'utiliser que selon les 
prescriptions ; les abus volontaires, tels que la concentration 
et l'aspiration des vapeurs des produits, peuvent être nocifs et 
même mortels. 
Maintenez le produit hors de portée des enfants. Ne pas 
percer ni ne brûler le récipient, même s'il est vide. Stockez le 
produit à un endroit frais, hors des rayons du soleil et à l'écart 
de sources de chaleur, d'ignition et de flammes. 

Extrêmement inflammable: 
Substance dangereuse de classe 2.1 
(Divers dangereux) – N° UN 1950  Drijfgas: koolwaterstof 

Premiers soins et consignes de sécurité : 
En cas d'empoisonnement, contactez un médecin et/ou le Centre 
antipoison. (téléphone 070 24 52 45) ou visitez 
www.poisoncentre.be et contactez immédiatement un médecin 
(simultanément). 
En cas d'ingestion, ne pas induire le vomissement. Ne pas donner 
du lait oude l'alcool. N'utiliser que selon les prescriptions ; les abus 
volontaires, tels que la concentration et l'aspiration des vapeurs des 
produits, peuvent être nocifs et même mortels. 

Attention : 
• Ne pas percer, brûler ou stocker à plus de 50 °C. 
• Ne pas stocker dans les rayons directs du soleil ou à proximité de     
sources de chaleur ou de flammes ouvertes. 

• N'utilisez les produits que lorsqu'une ventilation appropriée est   
prévue. 

Emballage: 

6 x 400 g aérosol      Art. N°: NUL400 23210 
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