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OMNIMC 

 

Nettoyant/Lubrifiant/Protecteur 
 
OMNIMC est un nettoyant d’entretien multifonctionnel, un lubrifiant et un protecteur. OMNIMC élimine la 
graisse tenace et le huiles, dissout la rouille de surface et le graphite, présente d'excellentes capacités de 
pénétration et de lubrification et protège les surfaces contre l'oxydation. OMNIMC, est un véritable 
produit tout-en-un! 
 
Caractéristiques et avantages: 

 Nettoyant/lubrifiant multifonctionnel puissant pour les travaux de maintenance 

 Fabriqué à partir d’huiles hautement raffinées 

 Dégrippe les la quincaillerie rouillée et saisie 

 Élimine le grimcement des pièces amovibles 

 Réduit la friction et l’usure 

 Déloge l’humidité et procure une protection temporaire contre la corrosion 

 Nettoie les graisses et les huiles 

 Dissout la ruille légère et le graphite 

 Rigidité diélectrique 350 volts/mil, diélectrique tension de rupture 35 000 volts selon la 
norme ASTM D877-13, procédure A 

 Non-toxique, ininflamamble 

 Sans CFC, ni HCFC 

 Conforme aux COV (selon CARB 310) 

 Enregistré NSF, catégorie A8, numéro d’enregistrement: 142610 

 Accepté dans les usines alimentaires au Canada 
 

Description Format Numéro de commande Fiche de données de 
sécurité 

 Métrique Impérial   

Aerosol 480ml 16.2 oz. 53-X 002 L-73F 

Vaporisateur 500ml  16.9 oz.  53-X 003 L-74F  

Liquide  3.78L 1 gal. 53-X 005 L-74F  

Liquide  20L 5.2 gal.  53-X 007 L-74F  

Liquide 208L 55 gal.  53-X 008  L-74F 

Liquide 1000L 264 gal. 53X-009 L-74F 

ACCESSOIRES 
Vaporisateur industriel   53-L 120 
Bec verseur pour contenant de 5L  53-L 113 
Bec verseur pour contenant de 20L  53-L 207 
Robinet pour baril de 208L, 2”                            53-L 209 
Robinet pour baril de 208L, ¾”  53-L 210 
Vaporisateur à gâchette de remplacement 53-L 314 

Information Technique 

Densité 0.81 g/ml (à 20°C) 

Point d’éclair 125°C (257°F), c.c. 

Odeur/couleur Clair, vanille 

pH (at 100g/L H2O) S/O 

Rinçage Insoluble 

COV 4.69% (CARB 310) 
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