
Sec  & propre
Longue durée
Métal - PVC - Caoutchouc

Lubrifiant
silicones

Domaines d’applications: Portes et fenêtres en PVC, roulements de 
porte de garage, plomberie, joint de portière, portes coulissantes...
Convient pour : Métal, caoutchouc, bois, plastique, PVC...

Mode d’emploi : 1 Agiter l’aérosol.
2 Pulvériser sur les surfaces à traiter.
3 Laisser agir quelques secondes.
4 Renouveler l’opération si nécessaire.

Joints Durites Fenêtres

 Facilite le glissement des pièces
 en friction là où la graisse ne peut
 être utilisée.
 Résiste à l'eau et protège de l'humidité. 
 Supprime bruits et grincements.
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250 ml 335
 Volume net
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Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater 
sous l’effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence 
ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, aérosols. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans 

l’environnement. Porter des gants de protection. EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, 
un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: Laver abondamment à l’eau. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Recueillir le 
produit répandu. Garder sous clef.  Éliminer le contenu/ réci-
pient dans une installation de collecte des déchets dangereux 
ou spéciaux. 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. 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 il est destiné. 
Contient : Hydrocarbures C7, n-alcanes, iso- 
alcanes, cycliques.
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