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Présentation :

Une formule exclusive
ARMY POWER est un produit consti-
tué de bases spécialement étudiées
pour sa fonction.

ARMY POWERne contient ni silicone, 

Une durée de vie
exceptionnelle
D’une formule particulièrement sta-
ble, ARMY POWER se conserve indé-
finiment dans son contenant, et
résiste particulièrement au temps
après application en intérieur. Pour
une utilisation en extérieur, son appli-
cation devra bien sûr être répétée
régulièrement selon les conditions
d’utilisation. 

Un produit inoffensif
ARMY POWER peut s’utiliser sur
presque toutes les surfaces, sans les
abîmer : métal, bois, plastique, caout-
chouc. Eviter d’utiliser ce produit sur
les plastiques transparents, générale-
ment fragiles.

De plus, ARMY POWER est pro-
tecteur de la couche d’ozone , de par 
son gaz propulseur conforme aux 
normes relatives à la préservation 
de l’ozone.

Une palette d’applica-
tions inégalée
ARMY POWER est le “couteau
suisse“ de l’entretien :

Nettoie : En soulevant littérale-
ment la graisse et la saleté,  ARMY
POWER décrasse jusqu’aux
endroits les plus inaccessibles.

Chasse l ’humidité : ARMY
POWER se plaque contre le maté-
riau à traiter, rendant ainsi impos-
sible l’adhérence de l’eau, de
manière curative et préventive.

Dégrippe : ARMY POWER déblo-
que les systèmes grippés et rouil-
lés, et facilite l’action mécanique
sur les écrous bloqués.

Lubrifie : La conception unique
d’ARMY POWER lui permet de
tenir sur les parois traitées, et ainsi
former une couche lubrifiante de
longue durée.

Protège : La conception unique
d’ARMY POWER prévient le
retour des impuretés et de l’humi-
dité. Son emploi régulier aug-
mente la durée de vie des
systèmes traités.

DÉGRIPPE
DÉBLOQUE
DÉROUILLE
N E T T O I E
L U B R I F I E

Conditionnements disponibles :
Réf. Type Volume Largeur Hauteur

0730 Aérosol 405 ml 52 mm 235 mm

*Dangereux : Respecter les précautions d’emploi

ni graphite, ni CFC. 

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Peut 
provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme. 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. 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 toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 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. Eliminer 
le contenu selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.  Garder sous clef.


