
 
 

KIT FERMETURE : duo pour entretien des fermetures à Glissière 
 
DUO NETTOYANT / LUBRIFIANT pour entretien et lubrification des fermetures de combinaison 
étanche, semi étanche ainsi que toutes les fermetures à glissière et TZIP. 
 
Utilisé par les plongeurs de la Marine et des Pompiers. 
 
Composé de deux produits : un nettoyant avec spray + un lubrifiant avec burette d’application + 1 
brosse, le tout fourni dans un sachet. 

 

 Nettoyant dégraissant AUN Eco :  
 
NETTOYANT POLYVALENT SOLVANTE  
AUN Eco est un nettoyant dégraissant ayant un faible impact pour l’environnement, permettant le nettoyage des 
fermetures avant application du lubrifiant FKR10. 
 
APPLICATIONS : 
Convient pour le nettoyage du néoprène, des glissières et Tzips, d’outils, de cuves, de pièces, outillages et 
équipements. 
Respectueux de l’utilisateur, sans étiquetage de risque.  
 
DONNEES TECHNIQUES :  

 liquide  
 Incolore  
 Odeur faible  
 d = 1.06 +/- 0.03  
 Point éclair > 90°C  
 Odeur faible  
 Sans COV  
 Hautes performances  
 Sans étiquetage de risque  
 Ininflammable  
 Polyvalent  

 
MODE D'EMPLOI : 
 
Non soluble dans l’eau : produit prêt à l’emploi.  
Application par pulvérisation, au chiffon ou au pinceau.  
Selon les cas laisser agir quelques minutes et essuyer.  
Si besoin, renouveler l’opération. 
 
CONDITIONNEMENTS : 
Flacon de 60 ml  
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur. 
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  veuillez  consulter  la  fiche  de  données  de sécurité. 

 
 



 
 
 
 
 Lubrifiant FKR10: 

Facilite le glissement et le mouvement de la fermeture 
 
APPLICATIONS : 
Lubrification des fermetures de combinaison étanche, ainsi que toutes fermetures à glissière 
 
DONNEES TECHNIQUES :  

 Couleur : incolore, transparente 
 Densité 15°C : 0.844 g/cm3 
 Huile de paraffine physiologiquement neutre 
 Totalement transparente 
 Agrément alimentaire normes USDA H1, enregistrée NSF 
 Très bonne résistance à l’oxydation 
 Protège contre la corrosion 
 Excellent film de lubrifiant 
 Limite l’usure, favorise l’étanchéité 
 Ne génère pas de surépaisseur pouvant fixer les salissures : poussières abrasives, silice, cristaux de sel. 

 
MODE D'EMPLOI : 
Les pièces à lubrifier doivent être parfaitement dégraissées et propres (nous préconisons un pré-nettoyage avec 
notre produit spécifique à cet effet AUN Eco) 
Lubrifier la surface avec le produit AbyssNaut FKR 10 à l’aide de la burette puis faire fonctionner la fermeture 
à plusieurs reprises. 
 
CONDITIONNEMENTS : 
Burette de 60 ml  
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur. 
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  veuillez  consulter  la  fiche  de  données  de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 


