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1. DANS LA MAISON 
 

SALLE DE BAINS 
1 • Elimine les marques d’eau sur les miroirs 
2 • Elimine les étiquettes sur les flacons de pharmacie 
3 • Nettoie les baignoires en fibre de verre 
4 • Elimine les autocollants des baignoires 
5 • Protège les pommes de douche de la rouille 
6 • Elimine les taches de rouille des baignoires 
7 • Fait briller les portes de douche 
8 • Pénètre et libère le robinet de fermeture des toilettes bouchées  
9 • Nettoie la crasse au fond de la cuvette des wc 
10 • Elimine les taches de dentifrice séché 
11 • Nettoie les taches de calcaire de la cuvette des toilettes 
12 • Permet de nettoyer les douches 
13 • Elimine les résidus tenaces d’huiles de baleine et de shampoing des tapis de 

baignoire  
14 • Elimine la saleté entre les carrelages des salles d’eau 
15 • Aide à éliminer la mousse de savon des produits de nettoyage des salles d’eau 
16 • Aide à éliminer les dépôts de calcaire des tuyaux de baignoires 
17 • Protège les joints contre la moisissure dans les douches extérieures 
18 • Elimine la cire durcie des douches en fibre de verre 
19 • Vaporiser sur les miroirs de bain pour empêcher la condensation 
20 • Graisse les galets de porte des douches  
21 • Chasse l’humidité des roulements à roues des portes de douches  
22 • Appliquer sur la fermeture de l’armoire à pharmacie pour qu’elle ne colle pas 
23 • Graisse les joints de la poignée des toilettes 
24 • Vaporiser sur les portes de la douche pour éviter qu’elles rouillent  
25 • Pénètre et débloque les mécanismes coincés des manches de brosses à dents 

électriques 
26 • Graisse l’axe des pales de ventilateurs de salles de bain 
27 • Empêche la corrosion des robinets sous le wc 
28 • Décompose le silicone lors de la rénovation d’un wc ou d’une baignoire 
29 • Elimine la cire durcie des cuves en fibre de verre 
30 • Desserre les vis des abattants du wc 
31 • Pénètre et desserre les vis bloquées des croisillons de baignoires     
32 • Aide à desserrer les boulons rouillés des abattants du wc 
33 • Débouche les pommeaux de douches  
34 • Supprime les grincements des robinets de baignoires 
35 • Supprime les grincements des crochets de rideau de douche bruyants 
36 • Facilite le dévissage des raccords en laiton du réservoir de chasse 
37 • Vaporisez sur les lames de rasoir jetables pour les faire durer plus longtemps 
38 • Elimine les taches des baignoires 
39 • Dissout les incrustations sur l’arbre flotteur du réservoir de chasse  
40 • Lubrifie le robinet flotteur des wc 
41 • Nettoie et protège les loqueteaux des portes d’armoire à pharmacie 
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42 • Protège les mécanismes internes des wc contre la corrosion 
43 • Nettoie les porte-savons encrassés 
44 • Elimine les traces de maquillage des tapis 
45 • Détache les taches de teinture pour cheveux des serviettes 
46 • Appliquer sur la fermeture de l’armoire à pharmacie pour qu’elle ne colle pas 
47 • Lubrifie les porte-rouleau papier hygiénique 
48 • Elimine les taches dues aux canalisations d’eau en cuivre sur les accessoires 

  de bain 
49 • Elimine les accumulations minérales et de rouille des robinets d’eau 
  
  CHAMBRE A COUCHER 
50 • Supprime les grincements des miroirs pivotants 
51 • Nettoie les encadrements de lit 
52 • Lubrifie les dispositifs d’escamotage de canapé-lit  
53 • Facilite la séparation des lits superposés  
54 • Huile les joints métalliques des encadrements de lit 
55 • Huile les joints mobiles des « futons » 
56 • Vaporisez sur les pieds de votre lit pour empêcher les araignées de grimper 
57 • Elimine les marques de papier-collant de posters sur les murs 
58 • Lubrifie les charnières de porte des armoires  
  
  DRESSING 
59 • Huile les pivots des miroirs de courtoisie 
60 • Nettoie les lames de taille-favoris 
61 • Détache les marques de teinture pour cheveux des serviettes 
62 • Empêche les pendentifs de coller aux fermoirs des colliers 
63 • Graisse les lames des tondeuses capillaires (Flowbee Haircutting System) 
64 • Huile les charnières de miroirs compacts 
65 • Elimine la cire épilatoire des planchers 
66 • Elimine la colle pour extension des cheveux 
67 • Elimine les taches de rouge à lèvres des tapis 
68 • Elimine la rouille des sèche-cheveux Hair Curler  
69 • Elimine les résidus de cire sur les jambes 
70 • Fait briller les diamants 
71 • Fait briller l’argent, les bijoux 
72 • Chasse l’humidité des parties mobiles des boîtes à bijou électriques après le 

   lavage 
73 • Nettoie les pinces à cheveux 
74 • Démêle les chaînes en or 
75 • Elimine les dépôts laissés par le papier collant double face des postiches 
76 • Huile l’axe de rotation des cireuses à chaussures 
  
  CUISINE 
77  • Empêche la rouille de se former dans les lave-linge 
78 • Huile les galets de porte des fours à micro-ondes 
79 • Huile les coulisses des tiroirs 
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80 • Lubrifie les engrenages des machines à glaçons 
81 • Elimine les résidus de ruban-cache du linoléum 
82 • Huile le socle des fouets des batteurs électriques  
83 • Débloque les boutons coincés des cuisinières électriques 
84 • Débloque le bouton de fixation des fouets des batteurs 
85 • Débloque les pièces grippées des moulins à café électriques 
86 • Huile les boutons de cuisinières qui grincent 
87 • Huile les portes des lave-linges 
88 • Lubrifie les charnières de la porte du réfrigérateur 
89 • Lubrifie les charnières des grille-pains 
90 • Huile les portes de four qui grincent  
91 • Lubrifie le tiroir de rangement au-dessous du four 
92 • Lubrifie la poignée des machines à glaçons 
93 • Huile les pales des mélangeurs d’aliments 
94 • Elimine le plastique fondu des fours-grilloirs 
95 • Elimine les taches de thé des plans de travail 
96 • Nettoie et protège les ustensiles de cuisine anciens 
97 • Nettoie les vieux moules à gâteaux 
98 • Elimine les salissures des égouttoirs en plastique 
99 • Lubrifie les douchettes à main des éviers de cuisine 
100 • Nettoie les bases des batteries de cuisine 
101 • Entretien préventif des brûleurs de cuisinières 
102 • Nettoie la moisissure des joints d’étanchéité des réfrigérateurs 
103 • Elimine les taches de fraises des plans de travail 
104 • Nettoie et protège le couvercle des machines à laver 
105 • Polit et élimine les rayures sur les plans de travail 
106 • Fait briller les pare-éclaboussures 
107 • Elimine la rouille des boîtes à biscuits 
108 • Elimine la gomme à mâcher des filtres des sèche-linges 
109 • Huile les portes des congélateurs 
110 • Fait briller les éviers en aluminium 
111 • Empêche la rouille de se former sur les lames des mélangeurs  
112 • Vaporisez à l’intérieur du couvercle de votre poubelle pour que les déchets  

   n’y adhèrent pas 
113 • Elimine les incrustations d’aliments sur les plaques à pâtisserie 
114 • Elimine les éclaboussures de graisse de votre cuisinière 
115 • Nettoie les traces sur les dessous de verre en métal 
116 • Empêche le robinet d’arrêt de la canalisation d’eau de rouiller 
117 • Huile les ressorts des poubelles à pédale 
118 • Lubrifie le bras gicleur du lave-vaisselle 
119 • Huile les ouvre-boîtes 
120 • Empêche les broyeurs à déchets de rouiller 
121 • Lubrifie les régulateurs de température des réfrigérateurs 
122 • Nettoie les incrustations d’aliments à l’intérieur et autour du réfrigérateur  
123 • Huile les glissières du grille-pain 
124 • Lubrifie les roulettes du panier du lave-vaisselle 
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125 • Lubrifie les charnières de la porte du four 
126 • Dérouille les pièces rouillées de votre ancienne cloche de table 
127 • Empêche les broyeurs à déchets de gripper après des périodes d’inactivité 
128 • Desserre les couvercles de bocaux résistants 
129 • Empêche la rouille et la décoloration des couvercles de conserves de fruits  

   et de légumes 
130 • Empêche le  joint d’étanchéité de la porte du réfrigérateur de coller 
131 • Lubrifie les roulettes de la plaque  de cuisson 
132 • Elimine les déchets séchés des roues du presse-déchets 
133 • Lubrifie le plateau à épices tournant 
134 • Nettoie les lames de couteaux 
135 • Nettoie et fait briller les bouilloires 
136 • Elimine les incrustations d’aliments des cuisinières 
137 • Lubrifie les lames des broyeurs à déchets  
138 • Fait briller les appareils ménagers et les surfaces en acier inoxydable 
139 • Elimine les taches de produit de lessive dans les machines à laver 
140 • Facilite l’élimination des amalgames de dépôts minéraux sur la grille  

  du congélateur 
141 • Nettoie les poêles à frire noircies après le nettoyage 
142 • Nettoie les casseroles brûlées 
143 • Nettoie la graisse du plan de cuisson 
144 • Elimine les taches d’huile sur les murs de la cuisine 
145 • Lubrifie le manche du coupe-tomates 
146 • Chasse l’humidité du fond des cafetières  
147 • Vaporisez sur vos éviers en inox pour les faire briller 
148 • Enlève les taches d’encre des tables 
149 • Elimine les traces de café dans les tasses 
150 • Elimine la colle des réfrigérateurs 
151 • Elimine les traces d’écume au fond des verres (les laver ensuite avec du savon 

  et de l’eau) 
152 • Débloque les vieilles rôtissoires à tiroirs lorsqu’elles sont coincées 
153 • Supprime les grincements dans les presse-déchets 
154 • Elimine la rouille des pieds de tables en métal 
155 • Lubrifie les roulettes des tables à pizza roulantes 
156 • Lubrifie les batteurs sur socle 
  
  SALON 
157  • Elimine le noir de suie des tapis 
158 • Elimine la rouille des poêles à bois 
159 • Elimine les taches de pastels sur les canapés 
160 • Elimine les taches de café sur le cuir 
161 • Lubrifie les glissières des fauteuils inclinables 
162 • Elimine les taches de Kool-Aid (boisson poudre en sachet) des tapis et tissus 
163 • Elimine les traces de doigts des magasines et des couvertures de livres 
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  BUREAU 
164 • Vaporisez sur le bras d’une lampe pour qu’il pivote facilement 
165 • Nettoie les buses de jet d’encre bouchées  
166 • Empêche votre support clavier rétractable de grincer 
165 • Pour lubrifier les taille-crayons électriques 
166 • Une bombe pleine vous fera un chouette presse-papier 
167 • Pour lubrifier les touches enfoncées des calculettes 
168 • Elimine les salissures sur les couvertures des livres 
169 • Utilisez des bombes pleines comme serre-livres 
170 • Pénètre et débloque les touches coincées des téléphones 
171 • Pour lubrifier la reliure des blocs-notes 
172 • Vaporisez-en un peu sur la pointe des stylos à billes séchés pour les nettoyer 
173 • Pour lubrifier les ventilateurs de votre PC 
174 • Pour lubrifier les charnières des classeurs 
  
  SALLE A MANGER 
175 • Elimine le ruban adhésif fondu sur les tables 
176 • Elimine les taches de pastels sur les sets de table 
177 • Pour huiler les tire-bouchons 
178 • Pour graisser les rallonges de tables 
  
  VETEMENTS & ACCESSOIRES 
179 • Pour graisser les boucles de chaussures 
180 • Vaporisez vos vieilles chaussures de cuir pour assouplir le cuir 
181 • Elimine le chewing-gum des semelles de vos chaussures 
182 • Nettoie et protège les santiags 
183 • Nettoie les taches sur les chaussures 
184 • Elimine l’encre sur les jeans 
185 • Supprime les taches de pétrole sur les vêtements 
186 • Elimine les taches de pastels sur les chaussures 
187 • Elimine les taches de tomate sur les vêtements 
188 • Facilite l’élimination des taches de cirage sur les chaussettes 
189 • Supprime les taches de colle sur les jeans 
190 • Nettoie et protège les œillets des lacets de chaussures 
191 • Chasse l’humidité des montres de poche 
192 • Débloque les fermoirs des porte-monnaie 
193 • Rend les chaussures à tige haute plus souples 
194 • Pour lubrifier les fermetures-éclair des bottes 
195 • Fait briller les chaussures de sport en vinyle 
196 • Vaporisez sur votre bracelet de montre pour l’empêcher d’arracher les poils  

  de votre poignet 
197 • Lubrifie les crochets des corsets 
198 • Lubrifie les charnières de lunettes 
199 • Pour nettoyer la boue des chaussures 
200 • Débarrasse les semelles des bottines de montagne de la glace imprégnée  

  de sel 
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201 • Nettoie et protège les boucles des bottes et bottillons 
202 • Elimine la cire des chaussures 
203 • Elimine les résidus d’autocollants/étiquettes sur les vêtements 
204 • Assouplit les sandales de cuir dures 
205 • Elimine les décalcomanies des lunettes de soleil 
206 • Nettoie les bijoux rouillés 
207 • Vaporisez sur les mécanismes de votre montre pour la faire remarcher 
208 • Nettoie les armatures en plastique des lunettes 
209 • Elimine la peinture des chaussures 
210 • Elimine la graisse des vêtements 
211 • Elimine les taches de gazon sur les tennis 
212 • Détache les étiquettes autocollantes des semelles de chaussures 
213 • Empêche les chaussures de grincer 
214 • Pour graisser les parapluies rouillés 
215 • Pour réparer les montres 
216 • Assouplit les gants dont le cuir a séché 
  
  MEUBLES 
217  • Elimine la rouille des pieds de chaises 
218 • Empêche les chaises de paille de grincer 
219 • Pénètre et desserre les boutons collants des sièges réglables 
220 • Lubrifie les pivots des pieds des fauteuils berceurs 
221 • Lubrifie les roulettes des bureaux anciens 
222 • Empêche les berceuses en métal de grincer 
223 • Nettoie et protège les câbles des horloges mécaniques 
224 • Lubrifie les roues des commodes roulantes 
225 • Pour lubrifier les boutons de lampes et abat-jours 
226 • Pour lubrifier les horloges mécaniques 
227 • Dissimule les petites égratignures sur les meubles et objets en bois 
228 • Dissimule les petites égratignures sur les objets en bois 
229 • Elimine les taches d’encre sur le cuir 
230 • Pour lubrifier les charnières des portes de meubles-télévision 
  
  MENAGE 
231 • Vaporisez sur le manche de l’aspirateur pour le monter et le démonter 

   facilement 
232 • Elimine la rouille des aspirateurs 
233 • Aide à redresser les baguettes des aspirateurs 
234 • Permet de dissimuler les éraflures sur les assiettes en verre 
235 • Aide à éliminer le noir de bougies des récipients en verre 
236 • Pour lubrifier les roues de votre aspirateur 
237 • Nettoie les cendriers en inox 
238 • Nettoie et protège les pots en cuivre 
239 • Fait briller les feuilles de vos plantes artificielles 
240 • Nettoie les cendriers 
241 • Nettoie et protège le dos des poêles à frire en fonte 
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242 • Nettoie le noir de bougie 
243 • Nettoie les robinets plaqué-or 
244 • Empêche les aiguilles à coudre de rouiller 
245 • Elimine la rouille des tringles à rideaux 
246 • Lubrifie les pieds pliants des planches à repasser 
247 • Nettoie et fait briller les lampes en or et en laiton 
248 • Protège l’argent contre le noircissement 
249 • Nettoie les figurines en métal 
250 • Permet d’enlever la rouille des étagères grillagées 
251 • Camoufle les égratignures sur le marbre 
252 • Pour lubrifier les armatures de votre aspirateur 
253 • Efface les marques causées par les dos de chaises sur les bandes  

  de frottement des murs 
254 • Vaporisez sur l’argenterie lorsque vous ne l’utilisez pas pour empêcher  

   son ternissement 
255 • Nettoie les roulettes des fauteuils 
256 • Elimine le chewing-gum des revêtements en aluminium 
257 • Elimine la cire des surfaces en vinyle 
258 • Maintient l’humidité et préserve les objets en ivoire et en os 
259 • Pour lubrifier les roulettes des brosses de votre aspirateur 
260 • Protège et fait briller les bougeoirs en laiton 
261 • Pour nettoyer les salissures sur les gants en plastique 
262 • Elimine la rouille des fers à repasser à vapeur 
263 • Nettoie les marques laissées par les cintres sur les étagères 
264 • Lubrifie les joints des roues et des barres de battage des aspirateurs 
265 • Camoufle les égratignures sur le carrelage en céramique 
266 • Pour enlever la poussière des fleurs artificielles 
267 • Elimine les résidus d’empois sur la semelle du fer à repasser 
268 • Pour nettoyer les touches de votre aspirateur 
269 • Nettoie la semelle du fer à repasser 
270 • Fait briller les accessoires en nacre 
271 • Pour lubrifier les pièces mobiles du moteur d’aspiration 
272 • Elimine les autocollants du cristal 
273 • Facilite l’élimination des incrustations et des salissures sur les traverses  

  de meubles 
274 • Nettoie les plateaux en argent 
275 • Elimine les stries sur le Formica 
276 • Facilite le démontage des chandeliers 
277 • Nettoie les salissures sur les boutons de porte 
278 • Lubrifie les tringles de rideaux afin qu’elles glissent mieux 
279 • Lubrifie les charnières des porte-cigarettes 
280 • Lubrifie les charnières des porte-assiettes 
281 • Elimine le pastel des sèche-linges (débranchez le sèche-linge auparavant) 
282 • Vaporisez sur le fil à coudre pour l’empêcher de se rompre 
283 • Elimine les autocollants des machines à coudre 
284 • Lubrifie les roulettes des aspirateurs 
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285 • Nettoie les taches de fumée 
286 • Huile les tendeurs des cordes à linge 
287 • Desserre les vieux suceurs des aspirateurs eau/sec 
288 • Lubrifie les roulettes des seaux de balais-éponges 
289 • Enlève les résidus de sangle fondue de l’aspirateur sur la moquette  
290  
  APPAREILS ELECTRONIQUES DOMESTIQUES 
  • Elimine l’électricité statique sur les boutons de réglage volume et syntonisation
291 • Nettoie et protège les antennes TV 
292 • Nettoie la rouille sur la surface extérieure des haut-parleurs 
293 • Nettoie et lubrifie les contours en caoutchouc sur les caissons de basse de la 

chaîne stéréo 
294 • Empêche les cassettes vidéo de coller dans les magnétoscopes 
295 • Vaporisez sur les cassettes vidéo pour enlever l’étiquette avant d’en remettre 

une nouvelle 
296 • Pour graisser les paliers des roues des tables de télévision 
297 • Pour séparer plus facilement les protections bicouche des écrans de TV, 

l’écran externe peut ainsi être remplacé sans abîmer l’écran interne 
298 • Pour débloquer les touches coincées sur la télécommande TV 
299 • Pour lubrifier les pivots des tables de TV 
300 • Empêche les socles de haut-parleurs de grincer 
301 • Pour détacher les LP des entraîneurs de plateau 
302 • Elimine les autocollants sur les boîtiers des CD 
303 • Nettoie les télécommandes 
304 • Elimine les taches de pastels sur les écrans de télévision 
305 • Vaporisez les prises péritélévision pour une meilleure connexion 
306 • Empêche l’effet d’arc quand on connecte les haut-parleurs à l’amplificateur 
307 • Pour lubrifier les mécanismes de syntonisation sur les correcteurs graphiques 
308 • Nettoie et rénove les CD éraflés 
309 • Nettoie les dépôts de ruban adhésif sur les câbles audio/vidéo  
  
  REVETEMENTS DE SOL 
310 • Elimine les éraflures sur les carrelages 
311 • Elimine les taches de café sur le carrelage 
312 • Elimine les marques laissées par les pieds de chaise sur les planchers  
313 • Pour nettoyer les rayures noires sur les planchers en bois 
314 • Elimine les taches de rouille sur les planchers après avoir balayé 
313 • Elimine la colle sur le linoléum 
314 • Elimine le mascara sur les carrelages 
315 • Nettoie les marques noires de chaussures sur les planchers 
316 • Elimine les marques de feutre sur les sols 
317 • Elimine les taches de rouille sur les carrelages 
318 • Camoufle les égratignures sur le linoléum 
319 • Enlève le vernis à ongle sur les planchers en bois 
320 • Elimine la colle de carrelage sur les sols à nettoyage sans cire  
321 • Débarrasse le carrelage des dépôts de mastic  
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322 • Elimine le carbone laissé par les brûlures sur les carrelages 
323 • Elimine le chewing-gum des planchers 
  
  PORTES & FENETRES 
324 • Nettoie les plots adhésifs des portes-fenêtres 
325 • Protège les portes-fenêtres contre le soleil 
326 • Lubrifie les glissières des cadres des vérandas 
327 • Chasse l’humidité des seuils de portes 
328 • Nettoie la saleté des loquets de portes 
329 • Chasse l’humidité des espagnolettes à l’extérieur 
330 • Huile les coulisses des portes-fenêtres 
331 • Lubrifie les paumelles automatiques hydrauliques des portes de jardin 
332 • Lubrifie les serrures des portes-fenêtres 
333 • Lubrifie les bandes de caoutchouc autour des contre-portes 
334 • Pénètre les boutons de portes coincés pour les débloquer plus facilement 
335 • Nettoie les serrures des portes-fenêtres 
336 • Supprime les grincements des portes-fenêtres 
337 • Nettoie le sable dans les emboîtements des portes-fenêtres 
338 • Nettoie les boutons de portes rouillés 
339 • Fait en sorte que les vieux verrous fonctionnent mieux 
340 • Elimine l’oxydation des châssis de fenêtres en aluminium 
341 • Pénètre et desserre les leviers de blocage sur les fenêtres  
342 • Lubrifie les fenêtres à deux vantaux 
343 • Lubrifie les bras articulés des marquises 
344 • Desserre les bras de manivelle des fenêtres 
345 • Nettoie les appuie de fenêtres en marbre 
346 • Protège les joints d’étanchéité des contre-châssis de fenêtres  
347 • Nettoie la colle des seuils de porte 
348 • Lubrifie les armatures en plastique/métal des ouvertures de fenêtres  
349 • Nettoie les appuie de fenêtres 
350 • Nettoie le mastic des fenêtres 
351 • Elimine la finition bleue sur les enduits acryliques des fenêtres en PVC 
352 • Utiliser une bombe pour caler portes et fenêtres en position ouverte 
353 • Débloque les paravents coincés 
  
  GENERAL 
354  • Permet d’enlever une clé cassée dans une serrure plus facilement 
355 • Elimine les taches d’huile sur le nylon 
356 • Elimine le rouge à lèvres sur les tissus 
357 • Elimine les taches de jus de fruits 
358 • Elimine l’encre sur le vinyle 
359 • Elimine la colle sur le cuir 
362 • Empêche les carillons éoliens de rouiller 
363 • Nettoie les pièces des brûleurs à pétrole 
364 • Elimine les dépôts de calcaire dans les déshumidificateurs 
365 • Nettoie les connexions des piles de téléphone portable  
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366 • Nettoie les téléphones portables 
367 • Pour lubrifier les pendules des coucous 
368 • Pénètre le pied de biche coincé des machines à coudre 
369 • Lubrifie et protège les lames des climatiseurs 
370 • Débloque les touches d’interphone coincées dans les systèmes de sécurité des 

appartements 
371 • Libère les charnières rouillées des avertisseurs d’incendie 
372 • Huile les glissières des échelles de grenier 
373 • Lubrifie les turbo-ventilateurs de grenier 
374 • Vaporisez dans les bougeoirs avant d’y mettre les bougies, vous les enlèverez 

plus facilement après 
375 • Empêche la rouille de se former sur les armoires à clés 
376 • Elimine le vieux ruban adhésif 
377 • Elimine les autocollants des cartes bancaires 
378 • Elimine le marqueur des objets en verre 
379 • Vaporisez le fond de vos boîtes de rangement pour éviter qu’elles collent aux 

étagères 
380 • Facilite le graissage et l’ouverture des couvercles de récipients difficiles 
381 • Elimine le goudron et la graisse des tapisseries 
382 • Utilisez sur les refroidisseurs à évaporation pour éviter qu’ils claquent ou se 

bloquent 
383 • Vaporisez sur les cadres en métal pour les monter facilement 
384 • Vaporisez sur les objets en verre coincés l’un dans l’autre pour les séparer 

sans les casser 
385 • Elimine l’encre sur la plupart des objets 
386 • Nettoie les poignées de loupes 
387 • Empêche les clés de rouiller 
  
  BRICOLAGE 
388 • Nettoie les scies rouillées 
389 • Empêche les arbres des scies circulaires à table de se casser et de coller 
390 • Pour graisser les profilés des scies circulaires à table 
391 • Vaporisez les ciseaux pour qu’ils coupent mieux 
392 • Empêche la rouille de se former sur les scies  à main 
393 • Empêche la rouille de se former sur les serre-joints 
394 • Empêche les limes métalliques de se remplir de plomb ou de zinc 
395 • Vaporisez sur votre établi pour empêcher la colle d’y adhérer 
396 • Lubrifie les roulettes des socles des machines à usiner 
397 • Graisse les étaux 
398 • Empêche la corrosion des pièces de foreuse 
399 • Nettoie les lames des dégauchisseuses avant et après affûtage 
400 • Nettoie les pierres à huile 
401 • Rend le raccord des étagères en plastique plus facile et, par conséquent, leur 

démontage 
402 • Graisse les tiroirs difficiles 
403 • Elimine les encrassements quand on remplace un vieux robinet 
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404 • Elimine la peinture sur les carrelages 
405 • Chasse l’humidité des installations électriques 
406 • Décolle les robinets de radiateurs peints 
409 • Lubrifie les mètres rubans 
410 • Desserre les interrupteurs coincés 
411 • Aide à récupérer les furets (déboucheurs) rouillés 
412 • Desserre les tringles à rideau difficiles 
413 • Recouvrez-en les boutons de portes avant de peindre celles-ci pour éviter les 

taches de peinture 
414 • Elimine la colle plastique sur les outils 
415 • Huile les coulisses des paumelles sur les portes battantes 
416 • Lubrifie les crochets de photo pivotantes 
417 • Elimine le crayon gras sur les carrelages 
418 • Elimine la peinture des fenêtres 
419 • Graisse la roue des stores à lames verticales 
420 • Elimine la colle caoutchouc 
421 • Pré-lubrifie les filets sur les vis à bois 
422 • Elimine la colle sur le métal 
423 • Aide à détacher les morceaux résistants de rembourrage sous les tapis 
424 • Elimine la colle des lambris 
425 • Nettoie le sable dans les joints de portes 
426 • Protège les outils contre la corrosion 
427 • Nettoie les buses des pistolets à peinture 
428 • Lubrifie les charnières des boîtes à fusibles 
429 • Empêche la peinture de coller aux pinceaux 
430 • Empêche les chevilles de contact et les supports de se casser quand on 

remplace les ampoules fluorescentes 
431 • Nettoie et protège les mâchoires du mandrin des perceuses électriques 
432 • Pour huiler les vis rouillées 
433 • Vaporisez sur les tubes en caoutchouc pour les couper plus facilement 
434 • Graisse les joints des chevalets de sciage pliants 
435 • Etendez sur le contreplaqué pour le couper plus facilement 
436 • Pour huiler les vis à bois pour les enfoncer plus facilement 
437 • Graisse les rondelles coincées 
438 • Vaporisez pour faciliter l’ouverture de couvercles de bidons de peintures 

coincés 
439 • Vaporisez sur les pochoirs métalliques avant de peindre, la peinture sèche 

s’enlèvera plus facilement 
440 • Nettoie le Liquid Nails (produit d’étanchéité en tube) des mains 
441 • Utilisez comme anti-adhésif entre une surface et un produit d’étanchéité 
442 • Vaporisez sur la peinture avant de gratter pour l’enlever plus facilement 
443 • Nettoie le mordant pour bois sur les échelles métalliques en métal 
444 • Protège les douilles de lampes contre la rouille 
445 • Vaporisez sur votre pinceau après avoir utilisé de la peinture Hammerite pour 

l’enlever du pinceau 
446 • Empêche la gâchette du pistolet-colleur de coller 
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447 • Vaporisez sur les briques et le coulis pour leur redonner leur couleur primitive 
448 • Desserre les écrous et les vis rouillées  
449 • Lubrifie le levier du couteau de peintre  
450 • Empêche la peinture de coller au verre 
451 • Elimine l’asphalte sur les outils 
452 • Pour nettoyer les fragments d’usure sur une mordache d'étau 
453 • Lubrifie les charnières sur une boîte à outils 
454 • Pour graisser la lame d’une scie à onglets 
455 • Desserre les mécanismes de blocage des échelles 
456 • Protège les têtes de clous exposées de la rouille 
457 • Vaporisez dans une boîte de clous pour les garder neufs et les empêcher de 

rouiller 
458 • Graisse les machines à enfoncer les clous 
459 • Graisse les mécanismes des riveteuses 
460 • Débloque les ciseaux à métaux 
461 • Graisse les agrafeuses 
462 • Facilite le montage de dispositifs compliqués lorsque de l’huile légère est 

nécessaire 
463 • Elimine la rouille des limes 
464 • Elimine l’accumulation de dépôts sur les rubans de ponceuses 
465 • Pour nettoyer la sciure des outils pour le travail du bois 
466 • Elimine la peinture du cuir 
467 • Empêche le ruban adhésif de coller au joint de panneaux muraux 
468 • Débarrasse les mains du mastic sec  
  
  JEUX D'ENFANTS 
469 • Enlève le pastel sur les murs 
470 • Enlève le pastel sur les papiers-peints 
471 • Elimine le pastel des tapis 
472 • Elimine les taches de pastels sur les meubles en contreplaqué 
473 • Pour lubrifier les pièces mobiles du matériel pour terrains de jeux 
474 • Elimine les taches de pastels sur le plastique 
475 • Elimine les taches de pastels sur les jouets 
476 • Elimine les taches de pastels sur les tableaux noirs 
477 • Enlève le chewing-gum sur le papier-peint 
478 • Elimine les taches de pastels sur le verre 
479 • Elimine les taches de pastels sur les portes vitrées  
480 • Elimine les taches de pastels sur les tables en plastique 
481 • Elimine le chewing-gum sur le linoléum 
482 • Elimine les marques de patins à roulettes sur les sols de cuisine 
483 • Elimine le Velcro 
484 • Nettoie le pastel des murs en roche 
485 • Débarrasse les mains de la pâte à modeler 
486 • Pour nettoyer le beurre d’arachides des lacets de chaussures 
487 • Elimine les traces de doigts des baies vitrées 
488 • Elimine la colle des tapis 
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489 • Débloque les blocs de Lego 
490 • Pour empêcher le lit de bébé de grincer 
491 • Graisse les petits jouets roulants 
492 • Graisse les roulettes des lits d’enfants 
493 • Lubrifiez la tringle du berceau pour qu’elle ne colle pas 
494 • Empêche que le loquet de la barrière sécurité pour enfant ne grince 
495 • Empêche le camion Tonka de grincer 
496 • Lubrifie la buse d’air de la pompe à ballons 
497 • Graisse les roulettes des poussettes d’enfants 
498 • Elimine les bonbons à la gelée des tapis 
499 • Elimine le chewing-gum des draps de lits 
500 • Facilite l’élimination des taches de ketchup sur les tapis 
501 • Lubrifie les pieds pliants des trottinettes 
502 • Graisse les pistolets en plastique 
503 • Huile les balançoires pour les empêcher de grincer 
504 • Graisse le pivot des portiques multi-jeux 
505 • Elimine le goudron sur les jouets de plage 
506 • Elimine la pâte à modeler sur les sièges auto 
507 • Elimine les taches de pastels sur le papier-peint 
508 • Elimine les taches de pastels sur le tableau de bord 
509 • Elimine le pastel des surfaces en vinyle 
510 • Graisse les roulettes des berceaux 
511 • Protège les chaînes de balançoires de la rouille 
512 • Elimine les taches de pastels sur le Formica 
513 • Elimine les taches de pastels sur les objets en céramique 
514 • Enlève le chewing-gum sur les plateaux-repas 
515 • A utiliser pour les recherches du cours de sciences sur la prévention de la 

rouille 
516 • Lubrifie les trotteurs pour les plier plus facilement 
517 • Elimine les taches de Fil Fou  
518 • Vaporisez sur le tapis de votre jeu de « Twister » pour vous contorsionner 

encore plus 
519 • Fait briller les chaussures des poupées 
520 • Nettoie et protège les petits camions 
521 • Elimine la crasse des sacs à dos 
522 • Elimine les autocollants 
523 • Graisse les verrous des casiers d’école 
524 • Lubrifie les mécanismes de bobinage des jouets à enrouleur 
525 • Elimine la Plasticine des cheveux 
526 • Empêche la poussette-canne de grincer 
527 • Pour lubrifier les pièces mobiles des jouets 
528 • Lubrifie les charnières et les roulettes des wagons des petits trains 
529 • Lubrifie les loquets de sécurité des sièges enfants sur les caddys 
530 • Graisse les roulettes des camions Tonka 
531 • Elimine le chewing-gum des roues en plastique des poussettes-cannes 
532 • Desserre les joints des bras et jambes des poupées de porcelaine 



 

 
© LISTE DES 2000 UTILISATIONS 

www.wd40.fr 
 

533 • A utiliser pour les activités artistiques ~ comment les produits chimiques et les 
huiles réagissent à la peinture 

534 • Libère les mains coincées entre les barres étroites (cages d’escalier) 
535 • Elimine le chewing-gum des sièges d’autobus scolaire 
536 • Enlève le chewing-gum collé sous les tables 
537 • Elimine la graisse des boîtes à pique-nique 
538 • Entretient les semelles des chaussures à claquettes 
539 • Nettoie les dés 
540 • Elimine les éraflures des walkies-talkies 
541 • Lubrifie les couvercles à coulisse des piles pour en faciliter l’extraction 
542 • Rend glissants les doigts coincés dans les trous 
543 • Permet d’enlever les mains coincées dans les tuyaux 
  
  ANIMAUX DOMESTIQUES 
544  • Empêche les crottes de minet de coller à la pelle électrique de nettoyage de 

litière 
545 • Vaporisez sur le fond du plateau du chat pour enlever facilement la couche de 

plastique et changer le plateau 
546 • Empêche la litière électrique du chat de grincer 
547 • Graisse les jouets du chat qui roulent 
548 • Maintient les charnières des chatières en bon état 
549 • Nettoie les poils de chien accrochés aux galets des portes coulissantes 
550 • Empêche les laisses de chien de rouiller 
551 • Empêche les colliers de chien de grincer 
552 • Vaporisez sur les câbles & lignes téléphoniques pour empêcher les chiots de 

les mâchouiller 
553 • Nettoie les lames des tondeuses dans les magasins de toilettage pour chien 
554 • Elimine le beurre d’arachides des poils de chien 
555 • Assouplit les colliers de chien rigides 
556 • Graisse les verrous des niches de chien 
557 • Lubrifie l’enclos du chien 
558 • Graisse la pince à ongles du chien 
559 • Graisse la porte de la niche 
560 • Elimine la bave de chien de la planche de bord et des sièges de votre véhicule 
561 • Pour nettoyer les crottes du toutou sur les chaussures de tennis 
562 • Graisse la pince à ongles du chien 
563 • Huile les portes du toutou 
564 • Lubrifie les mécanismes de déclenchement de la balle dans le jeu de flyball 
565 • Elimine la rouille des médailles de chien 
566 • Huile et empêche les grincements des cages pliantes  
567 • Graisse la roue de jeu du hamster 
568 • Lubrifie les charnières de la cage aux oiseaux 
569 • Nettoie et lubrifie les mangeoires avicoles automatiques  
570 • Empêche la rouille de se former sur les cages à lapins 
571 • Enlève la crasse des cages à oiseaux 
572 • Lubrifie les charnières des portes des cages aux oiseaux 
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573 • Nettoie la colle des plumes de poulet 
574 • Crée de jolis effets d’arcs-en-ciel sur les aquariums vides 
  
   
  2.  DANS LE JARDIN 
  
  REMISE/ATELIER 
575  • Nettoie les outils de jardinage 
576 • Empêche les outils de jardinage de rouiller 
577 • Huile les charnières des sécateurs 
578 • Empêche la neige de coller à la pelle 
579 • Nettoie et protège les sécateurs 
580 • Nettoie et protège les fourches à fumier 
581 • Vaporisez sur les  lames du motoculteur pour éviter la rouille hors saison 
576 • Nettoie la crasse sur les pelles 
583 • Vaporisez sur la lame oscillante du grattoir à trancher les mauvaises herbes 

pour la nettoyer & prévenir la corrosion 
584 • Elimine le goudron des pelles 
585 • Protège les pelles à neige contre les effets du sel 
586 • Empêche la chaux de coller aux pelles 
587 • Empêche les râteaux de rouiller 
588 • Nettoie les accumulations de taille sur les taille-haies 
589 • Graisse les sécateurs 
590 • Nettoie et protège les lames des sécateurs 
591 • Empêche la chaux de coller aux sarcloirs 
592 • Permet de dissoudre la rouille des sécateurs 
593 • Empêche la chaux de coller aux râteaux 
594 • Prévient l’écaillage des manches en bois des outils de jardinage  
595 • Nettoie et protège le distributeur d’engrais après usage 
596 • Chasse l’humidité des outils de jardinage mobiles pour en empêcher la 

corrosion 
597 • Nettoie et protège les lames des accumulations de mauvaises herbes 
598 • Empêche les outils pour couper les branches de rouiller 
599 • Nettoie les lames de hache 
600 • Empêche les lames de hache de rouiller 
601 • Aide à pelleter la neige mouillée 
602 • Elimine la rouille des galets de la porte de la remise 
603 • Vaporisez sur les cadenas pour les empêcher de geler 
604 • Empêche les feuillages de coller aux sécateurs 
605 • Desserre les joints rouillés des coupe-branches  
606 • Elimine la sève des élagueurs 
607 • Nettoie les encrassements des scies à chaînes 
608 • Protège les lames des scies à chaîne avant de les ranger 
609 • Chasse l’humidité des manches de pelle 
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  EQUIPEMENT / OUTILLAGE 
610 • Desserre les pièces rouillées sur les tondeuses à gazon 
611 • Nettoie les lames de tondeuse à gazon 
612 • Pour lubrifier les fermetures-éclair des bacs de ramassage des tondeuses à 

gazon 
613 • Fait bien tourner les roues de la tondeuse à gazon  
614 • Desserre les tiges de manœuvre des pneus de la tondeuse à gazon  
615 • Maintient le carburateur de la tondeuse à gazon sans crasse 
616 • Graisse les ressorts de rappel sur les tondeuses à gazon autoportées 
617 • Protège la partie externe des tambours de frein en fonte des tondeuses à gazon 

autoportées 
618 • Graisse la direction des tondeuses à gazon autoportées 
619 • Vaporisez sur le cordon de démarrage de la tondeuse à gazon quand il est 

bloqué 
620 • Lubrifie la poulie d’entraînement des lames de tondeuse à gazon 
621 • Libère l’écrou de blocage sur la lame de tondeuse à gazon  
622 • Lubrifie les paliers de la poulie d’entraînement de la tondeuse à gazon 
623 • Lubrifie le câble de commande de vitesse des tondeuses mécaniques 
624 • Graisse les câbles de commande des gaz de la tondeuse à gazon  
625 • Graisse les verrous sur les câbles de commande des gaz des tondeuses à 

gazon 
626 • Desserre le réglage de hauteur des roues de tondeuse à gazon  
627 • Empêche les rouleaux de châssis de coulisse de gripper 
628 • Desserre les bouchons de réservoir de carburant de tondeuse à gazon 
629 • Empêche les tondeuses à gazon de geler et de rouiller quand inutilisées en 

hiver 
630 • Graisse les pivots externes des tondeuses à gazon 
631 • Desserre les roues rouillées des épandeurs de gazon 
632 • Empêche les lames des charrues de jardin de rouiller 
633 • Empêche la lignée des bobines d’espacement des taille-bordures de gripper 
634 • Graisse les axes de motoculteurs 
635 • Graisse les lames de motoculteurs 
636 • Graisse les câbles de commande des gaz des motoculteurs 
637 • Eloigne les fragments d’usure des pièces de motoculteurs 
638 • Protège les pièces métalliques sur les souffleuses à neige 
639 • Graisse le lanceur à rappel sur la souffleuse à neige 
640 • Lubrifie les lames de vrille et goulotte d’éjection des souffleuses à neige 
641 • Libère le câble de commande des gaz de la souffleuse à neige 
642 • Graisse la transmission de la souffleuse à neige 
643 • Empêche la neige de s’accumuler sur les lames de la souffleuse à neige  
644 • Empêche la neige de coller au ventilateur  
645 • Nettoie et protège le lit des brouettes 
646 • Fait briller les pneus des brouettes 
647 • Graisse les roues des brouettes 
648 • Graisse les axes de brouettes à gazon 
649 • Nettoie et les aspirateurs à feuilles 
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  MEUBLES 
650 • Pour huiler les vis des meubles de jardin 
651 • Vaporisez sur le fond de votre table de jardin pour prévenir la moisissure 
652 • Elimine les éraflures des meubles de jardin Empêche les vis des meubles 
653 de jardin de rouiller 
654 • Facilite le démontage des supports de hamac 
655 • Permet d’enlever les clous rouillés des meubles de jardin 
656 • Empêche les fermetures-éclair des housses de parasols de coller 
657 • Graisse les joints des pare-soleil 
658 • Protège les meubles de piscine en hiver 
659 • Supprime les grincements des hamacs 
660 • Aide à démonter les pièces coincées des balançoires 
661 • Elimine les taches de fruits rouges des meubles de terrasse 
662 • Empêche la rouille de se former sur les chaises de jardin 
663 • Rend le bois étanche et lui donne un superbe fini 
664 • Graisse les nacelles de bébés 
665 • Empêche les piquets de baldaquins de rouiller 
  
  IRRIGATION 
666  • Empêche les buses de tuyaux d’arrosage de rouiller 
667 • Graisse les poignées des robinets à bille sur les systèmes d’irrigation 
668 • Elimine l’accumulation de calcaire sur les gicleurs 
669 • Pour nettoyer le goudron sur les tuyaux d’arrosage en caoutchouc 
670 • Graisse les buses des lances-pistolets 
671 • Desserre les poignées des pompes en plastique sur les pulvérisateurs de 

désherbant 
672 • Facilite le remplacement des raccords d’un tuyau d’arrosage ou d’un tube de 

caoutchouc 
673 • Lubrifie les engrenages des pulvérisateurs d’engrais 
674 • Graisse l’enrouleur du tuyau d’arrosoir  
675 • Protège les distributeurs d’engrais 
676 • Protège les calfeutrements en caoutchouc des pulvérisateurs de gazon et de 

jardin 
  
  BARBECUE 
677  • Lubrifie la serrure sur la chaîne arrimant le réservoir de propane au barbecue 
678 • Lubrifie les engrenages sur le levier de réglage en hauteur de la grille des 

barbecues 
679 • Desserre les vis rouillées des barbecues 
680 • Pour lubrifier les boutons sur les barbecues au gaz 
681 • Lubrifie les engrenages des barbecues tourne-broche 
682 • Lubrifie les roues des barbecues 
683 • Lubrifie les engrenages des fumoirs 
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 OBJETS DE DECORATION 
684 • Empêche la moisissure de se former sur les fontaines 
685 • Empêche la corrosion sur les pièces en cuivre des fontaines 
686 • Fait briller les sculptures d’extérieur 
687 • Aide à desserrer les pièces rouillées des girouettes de jardin 
688 • Graisse les girouettes de jardin 
689 • Empêche les ornements de jardin des fontaines et étangs de rouiller 
690 • Fait briller les sculptures en bronze 
691 • Vaporisez sur les moules de marchepieds avant leur mise en place pour 

faciliter l’extraction hors du moule 
  
  PLANTES 
692 • Fait briller les tuteurs de plantes de jardin et les empêche de rouiller  
693 • Empêche les supports de plantes de rouiller 
694 • Empêche les suspensions de plantes de rouiller 
695 • Empêche les pots de fleurs de coller ensemble lorsqu’on les superpose pour 

les ranger 
696 • Nettoie les bacs à plantes en bois 
697 • Chasse l’humidité des contacts électriques sur les taille-bordures 
698 • Vaporisez sur les porte-plantes pour les empêcher de grincer quand il y a du 

vent 
699 • Pour graisser les plateaux tournants de porte-plante rouillés 
700 • Empêche les crochets de suspensions de plantes de grincer 
701 • Vaporisez dans les fissures du pavement des murs en blocs de cendre pour 

empêcher les mauvaises herbes d’y pousser 
702 • Enduisez les tuteurs spirale pour tomates pour éloigner les insectes 
  
  ANIMAUX 
703  • Empêche la rouille de se former sur les mangeoires pour oiseaux 
704 • Chasse l’humidité des chauffe-bains des oiseaux 
705 • Vaporisez autour des poubelles pour empêcher les oiseaux d’y entrer 
706 • Vaporisez sur la surface externe des bacs à plantes pour empêcher les 

limaces/escargots d’y grimper 
707 • Vaporisez autour des plate-bandes pour empêcher les chats d’y aller 
708 • Vaporisez le bas des grillages en treillis autour du jardin pour empêcher les 

lapins et les rongeurs d’en sortir 
709 • Vaporisez le haut de la mangeoire des oiseaux pour éloigner les écureuils 
710 • Vaporisez sur les arbres pour empêcher les castors de ronger les arbres 
711 • Vaporiser sur le balcon pour éloigner les pigeons (ils détestent cette odeur) 
712 • Détache l’adhésif des plumes d’oiseau 
  
   
  GARAGE 
713 • Graisse les rails de porte de garage 
714 • Graisse les galets de porte de garage 
715 • Empêche les roulettes des portes de garage de grincer 
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716 • Graisse l’engrenage du système d’ouverture-fermeture des portes de garage 
717 • Empêche le bas de la porte de garage d’adhérer au béton en hiver 
718 • Nettoie les portes de garage en vinyle 
719 • Elimine l’huile sur les mains 
720 • Nettoie les brosses après emploi 
721 • Protège les disques de frein en fonte de votre véhicule en période d’inactivité 
  
   
722  ENTRETIEN GENERAL 
725 • Nettoie et empêche la rouille de se former sur le réservoir d’huile 
723 • Enduisez la surface externe des tuyaux en hiver pour prévenir les dégâts 

causés par le gel ou l’éclatement des tuyaux 
724 • Empêche la corrosion sur les fixations des lampes d’extérieur 
725 • Dégrippe les boulons sur les boîtes aux lettres  
726 • Vaporisez sur les poignées de poubelles pour éviter la rouille et la corrosion 
727 • Lubrifie les charnières de réservoirs de propane 
728 • Dégrippe les boulons rouillés sur les antennes de télévision d’extérieur 
729 • Lubrifie le drapeau des boîtes aux lettres 
730 • Pénètre les portes des boîtes aux lettres 
731 • Dégrippe les joints coincés sur les antennes satellite 
732 • Lubrifie les loquets métalliques des grillages 
733 • Fait briller les boîtes aux lettres 
734 • Nettoie l’huile sur les allées 
735 • Empêche les séchoirs de parapluie de grincer 
736 • Elimine les éraflures des toboggans et pierres à grimper 
737 • Lubrifie la porte de la grille 
738 • Protège le fer forgé de la rouille 
739 • Nettoie les contre-écrous des serrures de barrières 
740 • Facilite le montage des clôtures de vinyle 
741 • Lubrifie les supports de clôtures 
742 • Vaporisez sur les rails de la porte de votre serre pour qu’elle s’ouvre toujours 

doucement 
743 • Enlève le chewing-gum sur le béton 
744 • Empêche la neige d’adhérer aux antennes satellite 
745 • Desserre les gonds de sécurité rouillés 
746 • Empêche la corrosion sur les interrupteurs d’extérieur 
747 • Vaporisez sur le clapet de détente principal de la pompe des bassins/étangs 

pour assurer son étanchéité parfaite 
748 • Lubrifie les engrenages des systèmes de filtrage de la pompe piscine 
749 • Empêche la rouille de se former sur les climatiseurs d’extérieur 
750 • Lubrifie la courroie du moteur de la pompe piscine 
751 • Lubrifie le roulement des pales des ventilateurs de plafond d’extérieur 
752 • Lubrifie les rallonges des manches télescopiques de nettoyage piscine 
753 • Vaporisez le col des tuyaux d’évacuation pour éliminer l’écume 
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  2. TRANSPORT 
   
  AUTOMOBILE 
754 • Lubrifie les vérins pour monter la roue de secours 
755 • Lubrifie les gicleurs avant d’introduire la buse de la pompe à air mécanique 

dans les pneus 
756 • Permet d’enlever le sel des serrures de voiture 
757 • Aide à nettoyer les flancs de pneus 
755 • Elimine le goudron du châssis 
756 • Elimine les autocollants des fenêtres et des pare-chocs 
758 • Pour enlever les insectes de la calandre 
759 • Elimine le ruban adhésif sans abîmer la peinture  
760 • Protège les pièces automobiles sensibles à la corrosion 
761 • Prévient la corrosion des fils de bougies 
762 • Elimine la boue de l’extérieur du bloc-moteur 
763 • Pour nettoyer la saleté des moteurs 
764 • Nettoie et protège les chromes des voitures 
765 • Permet d’enlever la poussière de frein des roues 
766 • Restaure le brillant  
767 • Nettoie et protège les jantes en aluminium 
768 • Fait briller les pneus de voitures 
769 • Nettoie les axes rouillés 
770 • Vaporiser sur les chaînes anti-neige pour éviter qu’elles rouillent 
771 • Lubrifie la tringle des essuies glace 
772 • Pénètre la poignée bloquée du radiateur 
773 • Pour enlever les insectes morts des radiateurs 
774 • Elimine la sève du capot 
775 • Maintient les cosses de batterie propres 
776 • Nettoie les contre-écrous des robinets 
777 • Débloque les portières de voitures gelées 
778 • Lubrifie les antennes de voitures 
779 • Permet d’enlever la rouille tenace de la boule de remorquage 
780 • Nettoie et protège les antennes 
781 • Nettoie les pneus à flancs blancs 
782 • Lubrifie les valves des pneus 
783 • Pour nettoyer les crottes de pigeon sur les voitures 
784 • Lubrifie les boulons et vis des plaques minéralogiques 
785 • Diminue le brillant du polyuréthane 
786 • Lubrifie le joint d'étanchéité du filtre à huile 
787 • Fait bien fonctionner le cric 
788 • Nettoie et protège les soufflets pare-poussière d'arbre de roue des véhicules 
789 • Empêche les essuie-glaces de grincer 
790 • Dégèle les portières de voiture 
791 • Empêche les essuie-glaces de rouiller 
792 • Elimine la rouille des rétroviseurs latéraux 
793 • Nettoie et protège les douilles et galets du rétroviseur 
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794 • Lubrifie les boucles des ceintures des sièges de sécurité enfants 
795 • Nettoie les chargeurs de batterie d'accumulateurs 
796 • Lubrifie la trappe du réservoir d’essence 
797 • Dissout la graisse 
798 • Enlève l’humidité des câbles des bougies d’allumage 
799 • Nettoie et protège le compartiment moteur 
800 • Aide à nettoyer les crevasses et interstices dans les fourgons 
801 • Nettoie la rouille de la serrure du capot de votre voiture 
802 • Empêche les particules de caoutchouc de coller aux ailes des dragsters 
803 • Polit les éraflures sur les pare-chocs 
804 • Lubrifie le câble du frein à main 
805 • Elimine les salissures de la route sur les plaques d’immatriculation 
806 • Permet d’enlever les films protecteurs des nouvelles voitures 
807 • Elimine les éraflures causées par les caddies sur les voitures 
808 • Chasse l’humidité des câbles de voitures 
809 • Nettoie les salissures des contacts électriques 
810 • Elimine les résidus de carbone des bougies d’allumage 
811 • Nettoie les insectes des antennes de téléphones mobiles/radios 
812 • Elimine les salissures des antennes de téléphone mobile pour améliorer la 

réception 
813 • Pour effacer la raie d’adhésif sur votre voiture 
814 • Nettoie les fils d’allumage 
815 • Lubrifie les câbles du frein à main 
816 • Enlève le chewing-gum enfoncé dans les serrures de portières 
817 • Elimine le caoutchouc fondu dans les pots d’échappement 
818 • Empêche les raccords de batterie de s’oxyder 
819 • Vaporisez sur un chiffon et frottez les poignées de vitres pour enlever la 

graisse et faciliter la prise 
820 • Elimine les salissures de la route sur les câbles des freins 
821 • Chasse l’humidité des serrures de coffre 
822 • Empêche les serrures de voitures de geler en hiver 
823 • Empêche les gicleurs des essuies de geler 
824 • Chasse l’humidité des batteries de voiture 
825 • Chasse l’humidité des installations électriques 
826 • Chasse l’humidité des charnières de toit décapotable  
827 • Lubrifie les moyeux des quatre roues motrices pour faciliter le blocage 
828 • Dégage la transmission du carburateur 
829 • Empêche les antennes de geler en hiver 
830 • Vaporisez sous la pédale du frein pour desserrer les feux de freinage collants 
831 • Lubrifie et nettoie les clapets des phares rétractables 
832 • Lubrifie le volet de réchauffeur manifold 
833 • Pénètre le robinet de purge du frein bloqué 
834 • Lubrifie l’allumage des voitures 
835 • Elimine le gravillon des essuie-glaces 
836 • Lubrifie le câble d’ouverture du capot 
837 • Lubrifie la tringlerie du starter 
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838 • Empêche le câble du support de la roue de secours de gripper 
839 • Nettoie et protège les mécanismes du segment de frein 
840 • Lubrifie les câbles du compteur 
841 • Pénètre les coffres de voiture coincés 
842 • Lubrifie les entrées de clés 
843 • Lubrifie les fils passés à travers un conduit 
844 • Lubrifie les anneaux passe-fils en caoutchouc pour faciliter l’installation dans 

les ailes/tabliers 
845 • Protège contre la corrosion sur les circuits haute tension 
846 • Pour lubrifier la serrure du coffre 
847 • Nettoie la crasse des pistons 
848 • Lubrifie les serrures et détentes du bouchon d’essence 
849 • Lubrifie les engrenages du cric 
850 • Empêche les ressorts à lame de grincer 
851 • Chasse l’humidité des plaquettes avant 
852 • Lubrifie  les coussinets en caoutchouc 
853 • Empêche la bride du pot d’échappement de faire du bruit 
854 • Lubrifie le support de fixation de l’alternateur 
855 • Lubrifie  les barres de torsion 
856 • Libère le mécanisme de commande à distance des rétros quand il est collant 
857 • Lubrifie les supports de buse à air des pneus 
858 • Permet aux phares rétractables automatiques de fonctionner en douceur 
859 • Aide à éliminer la teinte des vitres 
860 • Lubrifie les leviers de starter 
861 • Débloque le câble de la trappe à essence 
862 • Aide à enlever les roues à rayons métalliques rouillées de l’essieu 
863 • Desserre le capteur d’oxygène rouillé dans les pots d’échappement 
864 • Arrête les grincements des jambes de force amortisseur 
865 • Empêche les portières de voitures de grincer 
866 • Lubrifie les charnières de portières de voitures 
867 • Elimine les grincements de la pédale de frein 
868 • Elimine la colle de l’antenne du téléphone mobile des vitres 
869 • Maintient les joints Heim libres sur les voitures de course 
870 • Empêche la corrosion à l’intérieur de l’aile 
871 • Libère l’accélérateur coincé 
872 • Vaporisez votre cric de voiture pour l’empêcher de rouiller 
873 • Vaporisez la platine de votre batterie pour éviter sa corrosion 
874 • Desserre le verrouillage du levier de frein réglable 
875 • Aide à enlever la rouille des compas 
876 • Aide à libérer le câble de batterie coincé dans les plots 
877 • Répare les serrures de portières des voitures anciennes 
878 • Pénètre les écrous des phares antibrouillard bloqués 
879 • Empêche la rouille sur l’enjoliveur latéral 
880 • Lubrifie la fermeture de capot de l’auto 
881 • Arrête les grincements de la poulie d’alternateur  
882 • Arrête les grincements dus au câble de frein frottant contre le châssis 
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883 • Elimine les grincements de la courroie trapézoïdale 
884 • Lubrifie les fermetures de capot en inox 
885 • Lubrifie les éléments dentés des toits décapotables 
886 • Lubrifie les amortisseurs arrière 
887 • Nettoie et protège les lames des essuie-glaces 
888 • Lubrifie les coussinets des bras de suspension avant ou arrière 
889 • Arrête les bruits des ceintures des voitures 
890 • Empêche la rouille de se former sur les écrous du refroidisseur 
891 • Vaporisez les vieilles rondelles en caoutchouc  pour arrêter les grincements 

Elimine la cire du moteur 
892 • Maintient la lubrification des changements de vitesse 
893 • Lubrifie les ressorts de suspension métalliques rouillés 
894 • Chasse l’humidité des bobines d'allumage 
895 • Chasse l’humidité des distributeurs d'allumage 
896 • Nettoie et protège les chapes du rotor des Buggy des dunes 
897 • Lubrifie les clés à douille 
898 • Garde les pièces de l’attelage de remorque comme neuves 
899 • Lubrifie le bras de manivelle du support de remorque 
900 • Vaporisez sur les joints de suspension pour les rendre plus résistants 
901 • Protège les joints de caoutchouc autour du toit vitré 
902 • Empêche le celluloïd de l’avertisseur pneumatique de coller 
903 • Fait fonctionner les tringles de transmission  en douceur 
904 • Lubrifie les boulons de fixation de carter d'huile rouillés 
905 • Facilite l’extraction des pignons à arbre solidaire des vieux pistons 
906 • Facilite l’extraction des bougies d’allumage bloquées 
907 • Vaporisez les boulons de batterie avant installation pour faciliter l’extraction 
908 • Facilite l’installation des brides en caoutchouc du pot d’échappement 
909 • Lubrifie les pistons et tringlerie des freins 
910 • Lubrifie le bouton d’ouverture à distance de la trappe de carburant 
911 • Vaporisez dans les tubes de radiateur ou les canalisations d’essence pour 

mieux les faire glisser lors de leur installation 
912 • Lubrifie les joints à rotule 
913 • Lubrifie les rétroviseurs automatiques latéraux 
  
  INTERIEUR 
914 • Elimine le chewing-gum fondu sur les planches de bord 
915 • Elimine les traces de doigts graisseux sur les intérieurs de voitures 
916 • Entretient la planche de bord 
917 • Lubrifie la poignée du toit vitré  
918 • Elimine le chewing-gum des tapis de caoutchouc 
919 • Maintient le bon fonctionnement de la fermeture de la boîte à gants 
923 • Elimine les crasses sur les tapis de caoutchouc 
924 • Débloque la trappe de la boîte à gants 
925 • Lubrifie les blocs de commande de climatisation 
926 • Lubrifie les boucles de ceintures de sécurité 
927 • Lubrifier le cendrier pour le faire glisser facilement 
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928 • Lubrifie les engrenages des lève-glaces manuels 
929 • Lubrifie les fermetures éclair des toits décapotables 
930 • Lubrifie les rails des ceintures de sécurité automatiques 
931 • Empêche les glissières de lève-glaces de voitures de faire du bruit 
932 • Nettoie les accumulations de caoutchouc sur les volants de direction 
933 • Nettoie les porte-gobelets 
934 • Empêche les volants de direction de grincer 
935 • Décolle les sièges à réglage électrique dans les véhicules 
936 • Lubrifie les manivelles de lève-glaces 
937 • Nettoie et protège les boucles de ceintures de sécurité 
938 • Empêche la formation de graisse sur le volant et la boule du changement de 

vitesse pour une prise facile 
939 • Empêche l’intérieur des panneaux de portes de rouiller 
940 • Lubrifie les sièges d'appoint pivotants dans les camionnettes 
941 • Arrête les grincements des ceintures de sécurités coulissantes 
942 • Lubrifie les lève-portes pneumatiques des stations wagons 
943 • Desserre les volets obturateurs coincés 
944 • Vaporisez sur les conduits d'air d’admission en caoutchouc pour faciliter 

l’installation des moteurs à injection 
945 • Débarrasse les moteurs noyés de l’humidité 
946 • Vaporisez sur les culasses en aluminium pour prévenir le grippage des sièges 
947 • Nettoie les barres pare-chocs safari des véhicules à quatre roues motrices 
948 • Elimine l’excès de cire des pare-chocs en caoutchouc 
949 • Elimine la peinture de frottement d’un autre véhicule 
950 • Facilite l’insertion des câbles dans les gaines d’isolement des câbles 
  
  CAMIONS 
951 • Elimine l’asphalte sur les camions 
952 • Maintient souples et pliables les joints statiques en caoutchouc des portières 
953 • Enduisez la caisse du camion avant d’installer la doublure de caisse pour 

pouvoir l’enlever plus facilement 
954 • Fait briller et protège la doublure de caisse  
955 • Nettoie la coupelle de la roue de secours sous la caisse des camionnettes 
956 • Elimine le goudron de pin des bâches des caisses de camions 
957 • Aide à éliminer les doublures de caisse en vinyle 
958 • Libère les écrous de roue coincés sur les semi-remorques 
959 • Aide à enlever les marques de doigts sur les bennes de camions 
960 • Vaporisez sur les doublures de caisse pour empêcher la barre d’armature 

d’adhérer 
961 • Vaporisez les câbles du tachymètre pour assurer des lectures précises 
962 • Empêche les ancrages de caisses de rouiller 
963 • Lubrifie les ponts élévateurs hydrauliques sur les bâches de caisse 
964 • Lubrifie les hayons élévateurs hydrauliques 
965 • Empêche l’asphalte de coller à la caisse mouillée 
966 • Protège les connexions électriques des moteurs de voitures/camions 
967 • Nettoie l’encrassage du volant 
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968 • Empêche l’extérieur des panneaux de portes de rouiller 
  
 
 

CARAVANES & REMORQUES 

969  • Pour graisser les paliers des roues des remorques pour bateaux 
970 • Desserre les attelages de remorque coincés 
971 • Graisse les portes arrière des remorques 
972 • Empêche les coulisses de camping-car de rouiller 
973 • Elimine les résidus de colle du ruban adhésif qui attache les caissons aux 

véhicules 
974 • Vaporisez sur l’attelage de la remorque pour empêcher les grincements lorsque 

vous remorquez 
975 • Maintient le câble du treuil lubrifié et propre 
976 • Empêche les câbles de treuil de rouiller 
977 • Nettoie l’encrassement des flancs de la remorque après un voyage 
  
   
  AVIONS 
978 • Lubrifie la tête de rotor des hélicoptères pour empêcher les silencieux en 

élastomère de grincer 
979 • Protège les pales d’hélicoptère de la rouille et empêche la corrosion 
980 • Débloque les câbles élévateurs des avions très légers (planeurs) 
981 • Elimine les grincements des planeurs 
982 • Graisse les vannes de régulation d'échappement 
983 • Lubrifie la poignée du levier de commande train de secours sur le Piper Aztec 
984 • Débloque le toboggan de secours situé au bas des portes d’entrée des avions 
  
  MOTOS 
985 • Nettoie les chaînes de motos 
986 • Fait briller les motos 
987 • Garde les poignées de frein des motos propres 
988 • Voile l’intérieur des pots d’échappement des motos anciens pendant leur 

remise en hiver  
990 • Lubrifie la chaîne de transmission des motos 
991 • Nettoie l’huile brûlée des pots d’échappement des motos 
992 • Lubrifie l’intérieur des poignées pour en faciliter l’installation 
993 • Lubrifie les chaînes de motos 
994 • Graisse les pare-soleil 
995 • Lubrifie la timonerie d'accélérateur 
  
  A VOS VELOS 
996 • Protège les chaînes de vélos 
997 • Nettoie les chaînes de vélos 
998 • Lubrifie et protège les tubes de la selle 
999 • Protège les cadres de vélos contre la corrosion de l’eau salée 
1000 • Nettoie la rouille des pignons 
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1001 • Chasse l’humidité des câbles de changement de vitesse des vélos 
1002 • Chasse l’humidité des chaînes de vélos après le lavage 
1003 • Chasse l’humidité des paliers de vélos 
1004 • Chasse l’humidité des pipettes des pneus après le lavage 
1005 • Elimine les décalcomanies indésirables des châssis de vélos 
1006 • Desserre l’axe de pivotement sur les guidons de  vélos  
1007 • Empêche la rouille de se former sur les rayons de vélos 
1008 • Empêche la rouille de se former sur les freins de vélos 
1009 • Empêche la rouille de se former sur les cadres de vélos 
1010 • Empêche la rouille de se former sur les câbles des freins de vélos 
1011 • Graisse les amortisseurs de vélos 
1012 • Facilite l’extraction des roues stabilisatrices de vélos 
1013 • Lubrifie les charnières des plaquettes de frein à disque de vélos 
1014 • Lubrifie les dérailleurs des VTT 
1015 • Lubrifie les sièges des haltères rotatives 
1016 • Empêche les grincements des ressorts de selles vélos 
1017 • Empêche la rouille de se former si vous le vaporisez sur les éraflures des vélos 
1018 • Lubrifie les verrous des supports à vélos  
1019 • Fait briller les pneus de vélos 
1020 • Nettoie et protège les vis d’ajustement des selles de vélos 
1021 • Nettoie les cadres de vélos chromés 
1022 • Dégraisse les chaînes de vélos 
1023 • Dégraisse les cadres de vélos 
1024 • Lubrifie les verrous en U des vélos 
1025 • Chasse l’humidité des chaînes de vélos mouillées 
1026 • Desserre les vis des vieilles sonnettes de vélos 
1027 • Empêche les grincements des tiges de selles de vélos 
1028 • Nettoie les bras oscillants des vélos sales 
1029 • Permet d’enlever une roue libre coincée 
1030 • Lubrifie les roues stabilisatrices 
1031 • Empêche les grincements sur les roues stabilisatrices 
1032 • Elimine les marques de dérapé sur les allées 
1033 • Graisse les stabilisateurs 
1034 • Empêche les verrous d’attelage de rouiller 
1035 • Graisse les pompes de vélos 
1036 • Protège les chaînes de la rouille 
1037 • Lubrifie les pignons de changement de vitesse des VTT 
  
   
  4.  SPORTS & LOISIRS 
  
  GOLF 
1038  • Fait briller les clubs de golf 
1039 • Nettoie les faces de clubs de golf 
1040 • Empêche la rouille de se former sur les piques de golf 
1041 • Graisse les fermetures éclair des sacs de golf 
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1042 • Nettoie les tiges de clubs de golf 
1043 • Nettoie les balles de golf 
1044 • Protège les clubs de golf contre la rouille et la corrosion 
1045 • Elimine les marques de pneu sur les carrosseries en fibre de verre des karts 
1046 • Aide à éliminer le ruban de prise des clubs de golf lorsqu’on le remplace 
1047 • Nettoie et protège l’équipement de golf miniature 
1048 • Pour enlever les insectes morts des voiturettes de golf 
1049 • Lubrifie les axes de voiturettes de golf 
1050 • Nettoie les sièges de voiturettes de golf 
1051 • Elimine l’humidité entre le manche & la tige des clubs de golf 
1052 • Vaporisez les pointes des chaussures de golf pour éviter que la rouille ne se 

forme dans les trous 
1053 • Vaporiser sur les gants de golf pour éviter qu’ils ne se dessèchent 
1054 • Nettoie les pièces de voiturettes de golf 
1055 • Desserre le verrou de la remise de votre voiturette de golf 
1056 • Lubrifie les joints sur les chariots de golf 
1057 • Pour graisser les pieds rétractables des sacs de golf « debout » 
1058 • Empêche les roues des voiturettes de golf de rouiller 
1059 • Lubrifie les mécanismes pliants des chariots de golf 
1060 • Vaporisez sur les têtes des clubs de golf avant de jouer pour réduire le frein 

causé par la lie dans le rough 
1061 • Lubrifie les sections des retrievers de balle télescopée 
1062 • Lubrifie les pieds pliants des clubs de golf souples 
1063 • Aide à enlever la rouille des clubs de golf 
1064 • Vaporisez sur les tees de golf pour les enfoncer dans les aires dures de terrain 
1065 • Lubrifiez la transmission à courroie des voiturettes de golf pour les empêcher 

de vibrer au démarrage 
1066 • Lubrifie les charnières des clubs de golf-pièges (pliants) 
1067 • Desserre les crampons tenaces des chaussures de golf 
  
  PECHE 
1068  • Protège les appâts de pêche contre la corrosion 
1069 • Empêche les moulinets de pêche de rouiller 
1070 • Lubrifie les boutons des moulinets de pêche 
1071 • Fait briller les appâts de pêche 
1072 • Empêche les mouches de pêche de rouiller 
1073 • Rajeunit les appâts de pêche en plastique souple 
1074 • Elimine le mucus de poisson du matériel de pêche 
1075 • Chasse l’humidité des cuissardes de pêche après l’emploi 
1076 • Chasse l’humidité du matériel de pêche  
1077 • Empêche les guides de ligne de geler sur les cannes à pêche quand on pêche 

sous la glace 
1078 • Lubrifie les émerillons sur les appâts de pêche 
1079 • Empêche les appâts de pêche de coller ensemble 
1080 • Protège la vrille de pêche sous la glace de la rouille 
1081 • Protège les grapettes à crustacés de la rouille 
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1082 • Frottez-en un peu dans vos mains avant de toucher les appâts ou amorces pour 
masquer l’odeur humaine 

1083 • Elimine la peinture des appâts 
1084 • Vaporisez  sur la ligne de pêche pour l’empêcher de se raidir 
1085 • Empêche les appâts de s’accrocher aux feuilles de nénuphars et aux algues 
1086 • Lubrifie les charnières des casiers d’écrevisses 
1087 • Empêche le matériel de pêche de geler à la  pêche sous la glace 
1088 • Vaporisez sur le poisson mort et utilisez-le pour attirer le brochet  
  
  JEUX DE BALLONS 
1089  • Rend les gants de cricket plus souples 
1090 • Protège les gants de cricket hors saison 
1091 • Elimine les crissements des protège-tibias 
1092 • Elimine le goudron de pin des battes de base-ball 
1093 • Protège les battes de base-ball de la rouille 
1094 • Elimine les marques de balle sur les battes de base-ball en aluminium 
1095 • Vaporisez sur les taquets de base-ball pour mieux les faire glisser 
1096 • Lubrifie les roulettes des cages portables des frappeurs 
1097 • Lubrifie le lance-balles automatique de base-ball et empêche la rouille 
1098 • Vaporisez sur le « slip and slide » pour permettre l’entraînement de base-ball à 

l’intérieur 
1099 • Elimine les taches profondes des balles de basket 
1100 • Nettoie les trous des boules de bowling 
1101 • Pour lubrifier les fermetures-éclair des sacs de bowling 
1102 • Donne aux boules de bowling "moins de grip" sur les pistes 
1103 • Nettoie les boules de bowling 
1104 • Vaporisez les taquets avant de jouer sous la pluie pour empêcher la boue de 

coller 
1105 • Pour lubrifier les fermoirs de mentonnière des casques de football américain 
1106 • Desserre les taquets de football pour faciliter leur extraction 
1107 • Lubrifie les axes de baby-foot pour que les figurines bougent mieux 
1108 • Protège les casques de football 
1109 • Empêche la rouille de se former sur les lames des patins de hockey 
1110 • Utilisez pour lubrifier les portes de hockey et les empêcher de rouiller 
1111 • Elimine l’adhésif des sticks de hockey 
1112 • Assouplit les  palettes de hockey en plastique 
1113 • Assouplit les bottines raides de patins de hockey sur glace 
1114 • Réduit le frottement sur la boîte en carton du jeu de mini-hockey 
1115 • Assouplit et nettoie les filets de crosse  
1116 • Elimine les taches de gazon sur les balles de softball 
1117 • Rend les gants de softball plus souples 
1118 • Desserre les écrous rouillés des filets de volley 
1119 • Elimine les marques d’éraflures sur les bords en caoutchouc des chaussures 

de tennis 
1120 • Nettoie les queues de billard 
1121 • Graisse les joints métalliques des queues de billard 



 

 
© LISTE DES 2000 UTILISATIONS 

www.wd40.fr 
 

1122 • Vaporisez sur votre queue de billard pour la faire glisser librement entre vos 
doigts 

  
   
  SPORTS DE RAQUETTE 
1123  • Nettoie et met en forme le caoutchouc des raquettes de ping-pong 
1124 • Facilite l’application des couvre-manches de caoutchouc sur les raquettes de 

racquetball  
1125 • Nettoie les balles de volley 
1126 • Elimine l’adhésif des battes en aluminium 
1127 • Nettoie les raquettes de ping-pong 
1128 • Lubrifie les pièces métalliques des filets de badminton 
1129 • Lubrifiez les couvre-manches de raquette de racquetball avant leur installation 
1130 • Lubrifie les roues des tables de ping-pong roulantes 
  
  GYM 
1131 • Lubrifie les roulettes des machines à ramer 
1132 • Lubrifie les poulies des gymnases universels 
1133 • Lubrifie les fermetures-éclair des sacs de sport 
1134 
 

• Facilite l’installation de poignées de caoutchouc sur les machines 
d’entraînement à domicile 

1135 • Empêche les elliptiques de grincer 
1136 • Lubrifie les volants des vélos de spinning des salles fitness 
1137 • Lubrifie les machines d’exercice isocinétique 
1138 • Empêche les barres à disque de rouiller 
1139 • Permet d’enlever la rouille des essieux des machines d’entraînement 

musculaire 
1140 • Empêche les bancs de musculation de grincer 
1141 • Lubrifie les engrenages des vélos d’appartement 
1142 • Empêche les pompes à air électriques de crisser 
1143 • Lubrifie les machines à ramer 
1144 • Protège les cadenas des dommages dus à la vapeur et à l’eau 
1145 • Pour lubrifier les pièces mobiles des machines de musculation Abdos 
1146 • Permet aux engrenages des tapis roulants de tourner doucement 
1147 • Empêche les pédales des bicyclettes fixes de grincer 
  
  EQUITATION 
1148 • Pénètre et nettoie les boucles dures des équipements d’équitation 
1149 • Nettoie et lubrifie les tondeuses électriques pour chevaux 
1150 • Lubrifie les charnières des vitres des vans  
1151 • Débloque les serrures rouillées des boîtes d’équipement d’équitation 
1152 • Nettoie et lubrifie les trous des crampons de broche de chevaux 
1153 • Libère l’écrou de blocage sur la barre  
1154 • Empêche la glace de se former sur les fers à cheval quand on les monte 
1155 • Empêche les fers à cheval de rouiller 
1156 • Vaporisez les éperons pour les empêcher de rouiller 
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1157 • Nettoie la colle des fers à cheval 
1158 • Empêche les selles de rouiller 
1159 • Nettoie la sueur des selles et des brides de cheval 
1160 • Nettoie le déversoir du rogne pied 
1161 • Nettoie les rogne-pieds 
1162 • Lubrifie les loquets des écuries 
1163 • Elimine les nœuds des poils et des crinières de chevaux 
1164 • Elimine le goudron des fers à cheval 
  
  VOILE 
1165 • Lubrifie les guides des fenêtres coulissantes sur les bateaux 
1166 • Nettoie les bateaux 
1167 • Elimine l’oxydation des bateaux 
1168 • Aide à nettoyer à fond les hors-bord 
1169 • Empêche les pièces du moteur d’un bateau de rouiller 
1170 • Lubrifie les cabestans des bateaux 
1171 • Nettoie le goudron de la coque des bateaux 
1172 • Elimine la vase de fleuve de la coque des bateaux 
1173 • Nettoie le vinyle exposé sur les bateaux 
1174 • Lubrifie la pompe de cale des bateaux 
1175 • Empêche la corrosion sur les poulies des voiliers 
1176 • Lubrifie les mâts de bateaux grinçants 
1177 • Nettoie et protège les jauges de console des bateaux 
1178 • Empêche la corrosion sur le tirant de la remorque du bateau 
1179 • Entretient le bon fonctionnement et la propreté du rayon de braquage de la 

remorque du bateau  
1180 • Empêche les crampons du siège de rouiller sur les véhicules nautiques 

personnels 
1181 • Empêche les câbles de commande d’un bateau de rouiller 
1182 • Protège et fait briller les garde-corps du bateau 
1183 • Fait briller et protège les ailerons portants des hydroptères 
1184 • Elimine la colle et l’adhésif des raies et dessins sur les flancs du bateau 
1185 • Pour enlever les insectes morts des pare-brise des bateaux 
1186 • Elimine la cire des surfaces antidérapantes des bateaux 
1187 • Pour enlever la sève d’arbres des pare-brise des bateaux 
1188 • Vaporiser sur les chaînes de l’ancre pour éviter qu’elles rouillent 
1189 • Pour enlever la saleté des tapis de bateaux 
1190 • Graisse les réas des voiliers 
1191 • Nettoie et protège les poulies de bateau 
1192 • Nettoie et protège la fermeture à tourniquet des hublots 
1193 • Nettoie et protège les ferrures des bateaux 
1194 • Nettoie et protège les pièces en laiton des bateaux 
1195 • Protège le compartiment moteur des scooters de mer contre la corrosion 
1196 • Empêche les pièces en laiton des bateaux de rouiller 
1197 • Empêche les dommages dus au sel sur les composants extérieurs en 

aluminium des véhicules nautiques personnels 
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1198 • Protège les apparaux des corps d’amarrage  
1199 • Pour graisser les ressorts à lames des remorques pour bateaux 
1200 • Vaporiser sur les moises en caoutchouc pour empêcher que le caoutchouc ne 

se dessèche 
1201 • Chasse l’humidité des ridoirs de gilets de sauvetage 
1202 • Lubrifie les axes de pédalos 
1203 • Elimine les algues des canoës 
1204 • Chasse l’humidité des phares de remorques du bateau 
1205 • Lubrifie les boutons de transmission sur les vieux bateaux 
1206 • Décoince la trompe du bateau 
1207 • Lubrifie la manivelle des lève-bateau 
1208 • Lubrifie les épingles du vilebrequin utilisé pour maintenir les outriggers sur les 

bateaux en position verticale 
1209 • Desserre les écrous de roue des remorques pour bateaux 
1210 • Lubrifie la poulie à câble de l’ancre sur les bateaux 
1211 • Lubrifie le levier d’étrangleur des moteurs de bateau 
1212 • Desserre les pièces de bateau bloquées 
1213 • Lubrifie les pédales des pédalos 
1214 • Graisse les rails de la voile 
1215 • Graisse le bras de la barre des voiliers 
1216 • Lubrifie le contrôle de la direction des bateaux 
1217 • Desserre les tolets à fourche des barques 
1218 • Empêche les sièges de bateau de grincer 
1219 • Lubrifie les joints des avirons des outriggers 
1220 • Empêche les pneus de bateau de grincer et les lubrifie 
1221 • Empêche la corrosion sur les bornes de batterie du bateau 
1222 • Lubrifie les fermoirs pour faciliter la pose de la gabie 
1223 • Elimine la sève du membre des bateaux 
1224 • Lubrifie les charnières sur le couvercle du compartiment étanche des bateaux 
1225 • Lubrifie les fermetures à glissière des housses de coussin des bateaux 
1226 • Lubrifie les cabestans des bateaux 
1227 • Chasse l'humidité des vis mobiles du bateau 
1228 • Graisse les maillons des voiliers 
1229 • Lubrifie les postes d’arrimage bruyants les nuits de vent fort 
1230 • Lubrifie les bouchons de purge des bateaux 
1231 • Empêche l’arbre de transmission d’amarrer sur l’accore des hydroglisseurs 

hors-bord 
1232 • Prépare les pièces du moteur pour l’hiver pour prévenir la rouille et la corrosion
1233 • Nettoie le syntoniseur sur les radios am/fm de bateau pour éviter les parasites 

au moment du réglage 
1234 • Protège et lubrifie l’arbre d’hélice sur les propulseurs de bateaux 
1235 • Dissout la saleté dans la pompe à eau des bateaux 
1236 • Elimine les bernaches du fond des bateaux 
1237 • Elimine le goudron de la bâche des bateaux 
1238 • Elimine les éraflures sur la fibre de verre des bateaux 
1239 • Elimine l’adhésif des kayaks 
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1240 • Vaporisez sur le gouvernail pour prévenir la corrosion et débloquer les pièces 
coincées 

1241 • Nettoie les taches d’humidité sur les hors-bord 
1242 • Aide à nettoyer les zones de cale 
1243 • Lubrifie les béquilles de semi-remorque 
  
  SPORTS NAUTIQUES 
1244  • Lubrifie les fermetures éclair coincées des combinaisons iso thermiques 
1245 • Empêche la rouille de se former sur les crampons de la bâche de la piscine 
1246 • Chasse l’humidité des boucles de ceinture de plongée sous-marine 
1247 • Lubrifie l’équipement de planche à voile 
1248 • Chasse l’humidité des bougies d’allumage des scooters de mer 
1249 • Elimine les autocollants des planches de surf 
1250 • Empêche les masques de plongée en apnée de s’embuer 
1251 • Lubrifie les coureurs sur les tremplins pour faire le mouvement de rouleau 
  
  SPORTS D’HIVER 
1252  • Lubrifie les traîneaux et luges 
1253 • Nettoie et protège les boucles de métal sur les équipements de neige 
1254 • Dégèle les zips des raquettes de ski 
1255 • Lubrifie les fixations de sécurité des surfs de neige 
1256 • Elimine la rouille des coureurs de traîneaux 
1257 • Lubrifie les chambres à air pour mieux glisser 
1258 • Assouplit les attaches sur les crampons de raquettes 
1259 • Lubrifie les pièces rouillées des arrimages des motoneiges 
1260 • Empêche les bottines de ski de grincer 
1261 • Pour lubrifier les pièces mobiles de ski de cross-country 
1262 • Empêche la rouille de se former sur les fixations de skis 
1263 • Elimine les résidus de ruban adhésif en toile des sièges de monoski 
1264 • Lubrifie et protège les suspensions de motoneiges 
1265 • Pénètre les pièces rouillées des arrimages des motoneiges 
1266 • Fait briller les embases en caoutchouc noir 
  
  PATINAGE  
1267 • Empêche les patins à roulettes de grincer 
1268 • Protège les blocs-essieux des planches à rouler 
1269 • Nettoie le chewing gum des axes de planches à rouler 
1270 • Empêche les lames de patins à glace de rouiller 
1271 • Nettoie l’encrassage des patins à roulettes 
1272 • Aide à assouplir la chaussure des nouveaux rollers  
1273 • Vaporisez sur la pierre à aiguiser pour augmenter la vitesse des patins 
  
  CHASSE 
1274 • Elimine les salissures de la superficie des fusils 
1275 • Lubrifie le système à répétition commandée des fusils 
1276 • Chasse l’humidité des fusils après le nettoyage 
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1277 • Agent anti-rouille et lubrifiant pour les chargeurs de fusils 
1278 • Lubrifie les fusils à fléchettes 
1279 • Elimine l’adhésif de camouflage des fusils 
1280 • Elimine les résidus de poudre et les particules métalliques des canons de fusils 
1281 • Protège l’âme et l’extérieur du canon de fusil de la corrosion 
1282 • Protège les têtes de flèches contre la corrosion 
1283 • Chasse l’humidité et la boue des fusils à canard 
1284 • Vaporisez sur les plumes des flèches pour les rendre étanches à l’eau 
1285 • Chasse l’humidité des pièces mobiles des arcs à poulie 
1286 • Elimine les autocollants des flèches 
1303 • Lubrifie les tourneurs de cible sur les champs de tir 
1304 • Nettoie et lubrifie les fusils BB 
1305 • Vaporisez sur le système à répétition commandée des fusils à canon lisse pour 

les empêcher de geler quand il fait froid 
1306 • Elimine l’amalgame de plomb sur les fusils 
1307 • Rend les étuis de pistolet en cuir plus souples 
1308 • Lubrifie les ferrures des sangles de fusils 
1309 • Protège les pièces de fusils que l’on range 
1310 • Lubrifie les tourillons de sangle des fusils de chasse 
1311 • Empêche les affûts de chasse au cerf de grincer 
1312 • Nettoie les baguettes de rechargement 
1313 • Lubrifie les mécanismes des arcs de chasse à poulie  
1314 • Lubrifie les roulettes des arcs de chasse 
1315 • Permet l’extraction aisée des flèches hors des cibles 
1316 • Lubrifie les cames des arcs à poulie 
1317 • Lubrifie les inserts de flèche pour les remplacer facilement 
1318 • Nettoie les pièges à renard 
1319 • Lubrifie les pièges à raton laveur 
1320 • Graisse les arbalètes 
1321 • Graisse les fusils à plomb 
1322 • Lubrifie les pièges à renard 
1323 • Nettoie les pièges à raton laveur 
  
  COURSE/RANDONNEE PEDESTRE 
1324 • Nettoie la crasse des semelles de bottines de randonnée 
1325 • Chasse l’humidité des compas gyroscopiques 
1326 • Empêche les sacs à dos de grincer 
1327 • Desserre les pointes de chaussures de marche 
1328 • Elimine le ruban adhésif des chevilles 
1329 • Desserre les chiens et chambres de pistolet de départ pour les rendez-vous de 

chasse 
1330 • Vaporisez sur le fond des chaussures de course mouillées pour chasser 

l’humidité 
1333 • Protège les cadenas des sacs à dos 
1334 • Vous aide à vous sortir d’un trou trop étroit lors d’une expédition de 

spéléologie 
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AUTRES 

1335 • Nettoie et lubrifie les câbles de largage principal du parachute  
1336 • Protège les lames d’escrime en métal 
1337 • Nettoie et protège les pièces métalliques d’escrime 
1338 • Elimine le ruban adhésif de sport des uniformes 
1339 • Graisse les fusils marqueurs de paintball 
1340 • Lubrifie le canon des fusils de paintball 
1343 • Lubrifie la tringlerie du kart 
1344 • Lubrifie les paliers et tiges de roue des caisses à savon de course  
1345 • Lubrifie les roues de lit pour être plus rapide à la course de lits 
1346 • Lubrifie le lanceur de pigeons d’argile 
  
   
  CAMPING 
1347 • Lubrifie les zips en acier des sacs de rangement d’équipement de camping 
1348 • Nettoie la saleté des vérins de stabilisateur des remorques de camping  
1349 • Enlève le chewing-gum des tentes 
1350 • Empêche l’accumulation de graisse et de crasse sur les réchauds portables 
1351 • Nettoie les becs de gaz bouchés 
1352 • Empêche l’accumulation de graisse et de crasse sur les lanternes portables 
1355 • Lubrifie le verrou tournant de la tente 
1356 • Desserre les  fermetures éclair des sacs de couchage  
1357 • Dégèle le levier des réchauds portables 
1358 • Empêche les équipements de camping de rouiller 
1359 • Facilite l’installation et l’extraction des piquets de tentes 
1360 • Vaporisez les joints des montants métalliques de tentes pour les empêcher de 

grincer avec le vent 
1361 • Huile les joints d'étanchéité de cuir des réchauds Coleman 
1362 • Lubrifie les pièces mobiles des couteaux suisses 
1363 • Lubrifie les joints des tentes pliantes 
1364 • Lubrifie la serrure de l’armoire frigorifique 
1365 • Desserre les charnières des chaises pliantes  
1366 • Lubrifie les tabourets métalliques pliants 
  
  VACANCES 
1367  • Nettoie et protège les mécanismes d’attelage de la remorque 
1368 • Nettoie les dépôts sur les poignées des valises 
1369 • Enlève le sable des parties pliables des chaises et des tentes 
1370 • Débloque les pinces d’attelage des remorques 
1371 • Desserre les verrous sur les valises 
1372 • Lubrifie les ventilateurs 
1376 • Lubrifie les serrures de valises 
1377 • Lubrifie les pièces mobiles au parc de divertissements  
1378 • Lubrifie la poignée des valises 
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1379 • Nettoie et fait briller les coquillages 
1380 • Donne de l’éclat aux coquillages 
1381 • Vaporisez sur les charnières des chaises de plage pour empêcher la rouille 
1382 • Empêche la rouille de se former sur les gobelets de pique-nique 
1383 • Lubrifie les pièces mobiles des tremplins 
1384 • Chasse l’humidité des engrenages des bâches rétractables de piscine 
1385  • Empêche la rouille de se former sur les meubles de piscine et de jardin – 

nettoie & fait briller les barrières, échelles et autres accessoires en chrome 
1386 • Lubrifie les pompes à air portables pour faciliter le gonflage des balles de 

plage, des matelas gonflables et bouées 
1387 • Empêche les manivelles de parasols de grincer 
1388 • Elimine les éraflures des valises 
1389 • Vaporisez sur les doigts pour jouer plus légèrement au Frisbee  
1390 • Lubrifie les fermetures-éclair des valises 
1391 • Lubrifie les verrous de sûreté à code 
  
  HOBBIES 
1392 • Empêche les petits trains de rouiller 
1393 • Nettoie et lubrifie la télécommande du modèle réduit d’hélicoptère 
1394 • Nettoie les rails des voitures pour circuit de course 
1395 • Nettoie les pièces étamées des petits trains 
1396 • Aide à enlever les ampoules des tableaux d’affichage numériques 
1397 • Lubrifie la tringlerie des petits avions  
1400 • Protège les cerfs volants 
1401 • Graisse les joints des chevalets de peintres 
1402 • Empêche l’humidité et la corrosion de se former sur les câbles de commande 

des modèles réduits d’avions 
1403 • Lubrifie les perçoirs 
1404 • Lubrifie les axes des voitures de course miniatures 
1405 • Vaporisez sur les pièces du baby-foot pour les assembler plus facilement 
1406 • Fait bien fonctionner le câble de commande des modèles d’avion 
1407 • Aide à attacher les espars pour appareiller les cerfs-volants 
1408 • Lubrifie la tringlerie du kart 
1409 • Empêche la rouille de se former sur les trépieds 
1410 • Lubrifie les engrenages des voitures RC 
1411 • Lubrifie et améliore les contacts électriques sur les rails des modèles réduits 

de trains  
1412 • Lubrifie les disques vinyle pour les empêcher de sauter 
1413 • Enduisez les jouets métalliques de collection avant de les ranger pour les 

empêcher de se ternir et les protéger de la corrosion 
1414 • Nettoie les aérographes  
1415 • Nettoie les contacts électriques des voitures de course  
1416 • Aide à enlever les plaques tournantes des phonographes 
1417 • Lubrifie les couvercles des bocks de bière 
1418 • Lubrifie les pièces coincées des vieux projecteurs de films 8mm 
1419 • Lubrifie les moteurs à manivelle des anciens phonographes mécaniques 
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1420 • Empêche l’argile de coller aux moules pendant que vous modelez  
1421 • Maintient les commandes de vol des avions modèles en bon état de marche 
1422 • Lubrifie la tringlerie d’atterrissage des avions modèles  
1423 • Empêche le matériau de moulage de coller aux modèles de résine à monter 
1424 • Nettoie les œufs d’autruche pour production artisanale 
1425 • Lubrifie les aiguilles des machines à tricoter 
1426 • Lubrifie les roulettes des systèmes de monorail fabriqués maison 
1427 • Empêche le fer ondulé de coller aux objets d’artisanat de plastique 
1428 • Lubrifie la poignée de la machine à coudre 
1429 • Lubrifie les épingles pour coudre plus facilement les tissus épais (denim) 
1430 • Desserre les couvercles coincés des pots de peinture de l’artiste 
1431 • Vaporisez sur le bord des posters et laissez sécher, vous obtiendrez une 

texture/base intéressante pour vos créations artistiques 
1432 • Lubrifie les charnières des couvercles de four à céramique 
1433 • Réhydrate les poils de pinceaux 
1434 • Nettoie les crics des modèles T  
1435 • Permet au télescope de pivoter librement 
1436 • Empêche les machines à tricoter de s’embrouiller 
1437 • Lubrifie et protège les armes anciennes pour les reconstructions historiques 
1438 • Lubrifie les échasses sauteuses 
1439 • Nettoie et empêche la rouille de se former sur les sabres Katana 
1440 • Lubrifie les rouets à filer 
  
  INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
1441 • Lubrifie les roulettes des pieds de piano 
1442 • Elimine les autocollants des touches de piano 
1443 • Lubrifie les tabourets de piano tournants 
1444 • Lubrifie les charnières des couvercles de piano 
1445 • Pour lubrifier la touchette des guitares 
1446 • Permet de plier les cordes de piano rouillées à nouveau 
1449 • Empêche les pédales de piano de grincer 
1450 • Décolle les touches de piano 
1451 • Lubrifie l’action des marteaux dans les pianos 
1452 • Lubrifie les charnières du banc de piano 
1453 • Nettoie les touches de piano 
1454 • Nettoie les touches des synthétiseurs 
1455 • Libère les touches coincées des orgues 
1456 • Lubrifie les tenons et les baguettes des tambours à timbre 
1457 • Nettoie l’extérieur des tambours 
1458 • Lubrifie les pédales de la grosse caisse et des cymbales charleston 
1459 • Nettoie et protège les timbales 
1460 • Lubrifie le support de la grosse caisse 
1461 • Fait briller les maracas 
1462 • Lubrifie la vis d’accord sur les instruments à corde 
1463 • Lubrifie les boutons des amplis 
1464 • Nettoie les cordes de guitare 
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1465 • Elimine les autocollants des caisses de guitare 
1466 • Nettoie les ferrures en nickel de la guitare 
1467 • Lubrifie les boutons de réglage de la guitare 
1468 • Nettoie les potentiomètres des amplificateurs de guitare 
1469 • Lubrifie les loquets de la caisse de guitare 
1470 • Vaporisez les capteurs de votre guitare électrique pour les empêcher de rouiller
1471 • Nettoie et protège les chromes des guitares basses 
1472 • Graisse les chevilles des violoncelles 
1473 • Lubrifie les loquets de la boîte du saxophone 
1474 • Desserre les cuivrettes des flûtes 
1475 • Nettoie les soupapes à piston des cors et tubas 
1476 • Décolle les touches des cors de baryton 
1477 • Imprégnez les joints de clarinette pour desserrer les clés et les démonter plus 

facilement 
1478 • Pour huiler les joints et vis de flûte 
1479 • Graisse les rotors du cor d’harmonie 
1480 • Lubrifie les roulettes de la caisse du tuba 
1481 • Graisse les pistons du tuba 
1482 • Libère les coulisses coincées des cuivres 
1483 • Lubrifie les pistons de cornette 
1484 • Facilite l’extraction des boules de salive solidifiées 
1485 • Lubrifie les pistons des cors à bec 
1486 • Protège les lames de métal des glockenspiels 
1487 • Nettoie les câbles de micros après la location 
1488 • Nettoie les porte-musique 
  
  ANTIQUITES & COLLECTIONS 
1489 • Restaure les moulins à café anciens 
1490 • Lubrifie les branchements des anciens réchauds pour un montage facile 
1491 • Lubrifie les engrenages des vieux phonographes 
1492 • Elimine la rouille des fers à repasser anciens et les protège 
1493 • Nettoie et lubrifie les cloches sur les carrioles anciennes 
1494 • Nettoie et protège les vieilles cannettes de bière 
1497 • Lubrifie les burettes à huile anciennes 
1498 • Nettoie et protège les boîtes en fer de collection 
1499 • Nettoie les fusils anciens 
1500 • Nettoie l’huile séchée sur les vieilles burettes à huile 
1501 • Nettoie la colle des bouteilles anciennes  
1502 • Lubrifie les petits trains anciens pour enfants 
1503 • Lubrifie les joints métalliques des jouets en bois anciens 
1504 • Polit les vieux pieds de lampe 
1505 • Nettoie et protège les jouets anciens 
1506 • Rénove les engrenages des pendules anciens 
1507 • Elimine l’adhésif de la vaisselle précieuse 
1508 • Elimine les autocollants des figurines Hummel 
1509 • Nettoie et protège les mécanismes des boîtes à musique 
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1510 • Nettoie les vieilles monnaies  
1511 • Lubrifie les anciennes roues en cuivre 
1512 • Nettoie la crasse des fusils anciens 
1513 • Défait la crasse autour des bouchons de bouteilles de parfum anciennes 
1514 • Protège les boîtes de lait anciennes de la rouille 
1515 • Lubrifie les gaufriers anciens  
1516 • Lubrifie les charnières des anciens fumoirs 
1517 • Fait briller les anciens appâts de pêche 
  
   
  5.  AU TRAVAIL 
   
  COMMERCE & CONSTRUCTION 
1518 • Desserre les commandes d’accélérateur des scies à chaîne 
1519 • Nettoie la résine incrustée sur les  lames de scie circulaire à table 
1520 • Elimine le goudron de pin des lames de scie circulaire à table 
1521 • Lubrifie les galets des scies circulaires tous azimuts 
1522 • Pour graisser les galets pivotants des scies circulaires à table 
1523 • Utilisez pour polir les stylos de bois polis au tour 
1524 • Lubrifie les scies radiales 
1525 • Pénètre et débloque les fouloirs coincés des robinets automatiques de débit 

d'eau 
1526 • Lubrifie les poignées d’étaux 
1527 • Assouplit les joints O-ring en caoutchouc 
1528 • Nettoie le Plexiglas 
1529 • Lubrifie les câbles d’ascenseur 
1530 • Lubrifie les ciseaux de plomb 
1531 • Protège les paliers des scies à ruban 
1532 • Empêche la corrosion sur les brides de fixation utilisées pour installer les 

antennes de télévision et les antennes satellite 
1533 • Nettoie les machines à graver 
1534 • Vaporisez sur les mains avant de manipuler les colles fortes pour les empêcher 

de coller 
1535 • Nettoie et fait briller les bandes magnétiques 
1536 • Nettoie et protège les outils de manucure du salon de beauté 
1537 • Garde la propreté des cages d’ascenseurs lors de travaux de stucage 
1538 • Nettoie et protège les tableaux de commande 
1539 • Lubrifie les guides des scies à chaîne 
1540 • Nettoie la poussière de soudure 
1541 • Elimine le goudron des mains 
1542 • Nettoie les broches et les boulets du barillet de serrure quand on remplace la 

clé 
1543 • Sert d’enduit protecteur pour les bandes chauffantes Téflon 
1544 • Vaporisez sur les boîtes de panneaux électriques pour chasser l’humidité 
1545 • Empêche la rouille de se former sur les blocs de forgeage de bijoux 
1546 • Empêche les couteaux à ruban adhésif de rouiller 
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1547 • Lubrifie les pivots de charnière des ventilateurs aspirants 
1548 • Protège les outils de cloison sèche 
1549 • Vaporiser sur les cordeaux dessinés sur l’asphalte pour éviter qu’ils ne 

s’effacent quand il pleut 
1550 • Empêche l’humidité d’endommager les mesureurs de champ de câble TV 
1551 • Chasse l’humidité des raccords de câbles sismiques 
1552 • Aide à maintenir l’étanchéité des boîtiers d’épissure du téléphone 
1553 • Chasse l’humidité des conduits électriques 
1554 • Imperméabilise les outils de nettoyage de cheminée 
1555 • A utiliser comme lubrifiant de captage 
1556 • Lubrifie les pivots sur grues Grove de 35 tonnes 
1557 • Lubrifie les verrous de distributeurs automatiques 
1558 • Desserre les vis de bracelets de montre pour permettre d’enlever le maillon 
1559 • Lubrifie le pistolet de chargement de mastic 
1560 • Débloque les perches des rouleaux à peinture extensibles lorsqu’ils sont 

remplis de peinture 
1561 • Lubrifie les freins collants des ascenseurs Genie 
1562 • Graisse les pistolets percuteurs 
1563 • Lubrifie les pistolets à peintures sans air 
1564 • Lubrifie les paliers des antennes du radar des homardiers 
1565 • Desserre et pénètre les joints de plomberie rouillés ou coincés 
1566 • Débloque les boulons rouillés du circulateur dans les systèmes de chauffage 

eau chaude 
1567 • Débloque les boutons de planches à dessin réglables 
1568 • Desserre la plomberie intérieure contrôlant le bouchon de vidange de la 

baignoire 
1569 • Rend silencieux les ventilateurs à turbine bruyants 
1570 • Lubrifie les fauteuils de coiffeur hydrauliques 
1571 • Empêche la rouille de se former sur les ponceuses de sols  
1572 • Protège les truelles à main contre la corrosion 
1573 • Graisse les toupies à bois 
1574 • Elimine les marques de dérapé sur le ciment 
1575 • Nettoie le goudron pour toiture des lames de scie circulaire 
1576 • Lubrifie les engrenages des bétonnières 
1577 • Lubrifie les boutons bloqués des distributeurs automatiques 
1578 • Vaporisez les joints d'étanchéité en caoutchouc pour une installation facile des 

verres à vitres 
1579 • Empêche les câbles « coureurs » de plomberie d’être brûlés par le plomb fondu
1580 • Chasse l’humidité des liaisons téléphoniques dans la boîte interface réseau 
1581 • Vaporisez les fiches sur le tableau de fiches pour un réglage aisé 
1582 • Lubrifiez les galets-guides sur les tarières 
1583 • Lubrifie les loquets des armoires électriques 
1584 • Lubrifie les vis de réglage de piste 
1585 • Empêche les charnières des ventilateurs de plafond de grincer 
1586 • Lubrifie les cylindres de serrure quand on les répare 
1587 • Lubrifier les arbres de verrouillage pour contrôler les mauvais paliers 
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1588 • Facilite l’extraction des amas de béton des cubes d’essai utilisés en 
construction 

1589 • Pour cacher les éraflures sur les portes métalliques des ascenseurs  
1590 • Vaporisez les fils de cuivre avant d’appliquer l’isolation en caoutchouc avec de 

la colle pour permettre aux lignes de mieux glisser 
1591 • Les maîtres de travaux utilisent le fond d’une bombe pour tracer des cercles 

parfaits sur le terrain. Utilisez le capuchon pour de plus petits cercles 
1592 • Elimine la colle des feuilles de cuivre lors de la production de vitraux 
1593 • Nettoie le béton des pelles 
1594 • Aide à détecter les fissures dans les soudures 
1595 • Aide à souder les joints d'étanchéité 
1596 • Aide à enlever la poussière sur les surfaces des toits lors de la pose de la 

couverture des toits 
1597 • Empêche la rouille de se former sur les couteaux à huîtres 
1598 • Elimine le goudron et l’asphalte des semelles de chaussures 
1599 • Lubrifie les maillons de chaîne des bulldozers 
1600 • Nettoie les cordons d’alimentation sales 
1601 • Donne de l’éclat aux surfaces planes pour les photos 
1602 • Vaporisez les plaques du circuit électronique TV pour empêcher l’oxydation 

avant l’installation 
1603 • Nettoie les moteurs de distributeurs automatiques 
1604 • Nettoie les engrenages de levage mécanique 
1605 • Elimine le goudron des chaussures 
1606 • Fait briller les enclumes 
1607 • Aide à rectifier les parois des cylindres 
1608 • Elimine le mastic des outils 
1609 • Nettoie les soupapes en PVC 
1610 • Nettoie l’intérieur des machines à soude 
1611 • Aide à nettoyer l’oxydation des pierres tombales en bronze 
1612 • Pénètre et desserre les vis sur les attaches de meubles 
1613 • Protège les outils archéologiques 
1614 • Enlève les débris difficiles d’échantillons de roche 
1615 • Nettoie les fonds de rouleaux sur les détecteurs de métaux 
  
  INDUSTRIE & FABRICATION 
1616 • Débloque les arbres moteur coincés 
1617 • Empêche la rouille de se former sur les barres d’essai 
1618 • Desserre un moteur de soufflerie rouillé de la roue de soufflerie 
1619 • Desserre les assemblages vissés sur les pompes à eau 
1620 • Pour graisser les tendeurs de fil de fer 
1621 • Lubrifie les buses de pression des excavateurs d’or 
1622 • Lubrifie les buses de pression des excavateurs d’argent 
1623 • Remet en condition les vieux outils d’exploitation minière ramenés des mines 

d’or du désert 
1624 • Enduisez la touche mobile de la foreuse pour la protéger contre la rouille 
1625 • Lubrifie les turbines de ventilation de toit 
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1626 • Chasse l’humidité des boutons poussoirs pouvant s’oxyder 
1627 • Elimine les enduits Cosmeline des machines de mouture et autres outils de 

magasin 
1628 • Vaporisez sur les bêches tarières pour enlever la crasse plus facilement 
1629 • Vaporisez sur une lame oscillante pour couper plus finement 
1630 • Lubrifiez le curseur du couteau Stanley 
1631 • Nettoie l’huile de graissage des couronnes dentées d’entraînement des pelles à 

benne traînantes 
1632 • Nettoie le banc de tour à métaux 
1633 • Lubrifie les moteurs à soufflerie dans les fourneaux 
1634 • Protège les entraînements des soudeurs de fils métalliques 
1635 • Protège et empêche les broyeurs de boîtes de conserve de grincer  
1636 • Enlève les résidus collants des lames à plaquette 
1637 • Nettoie les soupapes sur les compresseurs 
1638 • Sépare la stratification des plastiques 
1639 • Protège les métaux peints par poudrage 
1640 • Protège les racles en acier sur les presses à imprimer flexographiques 
1641 • Nettoie la rouille des transporteurs 
1642 • Aide à protéger les abaques 
1643 • Nettoie et protège les plaques des machines à fraiser à injection sur les 

gicleurs de lave-glace 
1644 • Nettoie la crasse et l’huile de compresseur des pistons à solénoïde 
1645 • Accélère le temps de coupe des trépans 
1646 • Empêche la corrosion des connecteurs sous-marins des véhicules 

télécommandés 
1647 • Enduisez les engrenages de transmission après le gravage pour prévenir la 

rouille 
1648 • Nettoie les lames de couteaux 
1649 • Liquide de refroidissement et agent polissant dans les opérations de 

rectification 
1650 • Empêche la corrosion sur les sélecteurs à panneau de console 
1651 • Nettoie et protège les ventilateurs soufflants 
1652 • Nettoie et protège les jauges 
1653 • Nettoie et protège les têtes coupantes grande puissance 
1654 • Nettoie et protège les alésoirs 
1655 • Nettoie les équipements de colmatage des usines d’assemblage GM 
1656 • Nettoie et protège les pièces mobiles des vieilles presses à imprimer 
1657 • Chasse l’humidité des générateurs électriques 
1658 • Chasse l’humidité des outils de précision 
1659 • Chasse l’humidité des foreuses grande puissance 
1660 • Graisse les pinces de serrage des toupies 
1661 • Lubrifie les grands bols de malaxage dans les mélangeurs commerciaux 
1662 • Libère les galets coincés de bande transporteuse 
1663 • Lubrifie les micromètres sur les outils de précision 
1664 • Lubrifie les lames de massicots 
1665 • Desserre les poulies des bulldozers à câbles 
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1666 • Lubrifie les trains d’engrenage des servomoteurs 
1667 • Desserre les outils des appareils de compression 
1668 • Lubrifie la poignée des mélangeurs d’ingrédients grande puissance 
1669 • Lubrifie le triangle de pince des presses à imprimer pour permettre aux feuilles 

de sortir sans souci 
1670 • Nettoie et protège les aires concernées par les plaquettes bi-métalliques et par 

le démontage du matériel de fabrication 
1671 • Lubrifie le métal avant de passer à travers un formeur de galets 
1672 • Graisse les bras pivotants des lampes 
1673 • Utilisez comme fluide de coupe lorsque vous forez le cuivre 
1674 • Supprime les grincements sur une machine d’analyse cristallographique   
1675 • Lubrifie le câble en fibres optiques lorsqu’il est acheminé à travers des 

conduits étroits 
1676 • Lubrifie les galets des coupe-tubes pour cuivre 
1677 • Conditionne le caoutchouc synthétique pour le rendre plus facile à couper 
1678 • Lubrifie la courroie transporteuse sur chaînes dans les fours à pizzas 
1679 • Lubrifie les raccords cannelés de tuyaux pour les faire entrer facilement dans 

les nouveaux tuyaux de caoutchouc synthétique 
1680 • Lubrifie les picots intégrés au paysage pour faciliter leur introduction dans les 

grosses pièces de bois des aménagements paysagers 
1681 • Lubrifie la chaîne des épurateurs 
1682 • Lubrifie les galets coulissants sur la lame de diamant des scies à dalles 
1683 • Lubrifie le joint d'étanchéité quand on reconstruit les pompes à huile 
1684 • Lubrifie le pivot des bras de moniteurs sur débit 
1685 • Lubrifie les pieds des machineries lourdes à transporter pour  mieux les faire 

glisser 
1686 • Lubrifie les lames de scies à métaux  
1687 • Lubrifie les poulies de commande 
1688 • Pour huiler les vis de machines grande puissance 
1689 • Lubrifier les joint d'étanchéité avant de les assembler 
1690 • Lubrifier au cours des opérations de tournage  
1691 • Lubrifie les combinés scie/meule de précision 
1692 • Lubrifie les vérins pneumatiques 
1693 • Lubrifie les embrayages pneumatiques 
1694 • Lubrifie les démarreurs pneumatiques 
1695 • Lubrifie les brosses de soutien sur les presses lytho 
1696 • Lubrifie les margeurs sur les presses lytho 
1697 • Lubrifie les paliers rolodex 
1698 • Maintient la propreté de la plaque de verrou sur les puits de pétrole 
1699 • Lubrifie les profilés extrudés d’aluminium lors de la coupe pour la longueur 
1700 • Lubrifie les machines automatiques à enveloppes 
1701 • Elimine l’encre sur les rouleaux des presses à imprimer 
1702 • Marche bien pour dissoudre l’adhésif frein-filet 
1703 • Vaporisez sur les housses de siège avant de garnir les châssis de siège pour 

mieux les faire glisser 
1704 • Nettoie et fait briller l’extérieur en inox des yaourtières 
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1705 • Permet aux flexibles Tygon de s’enfiler sur les tubes de verre avec à peu près le 
même diamètre 

1706 • Desserre les poignées serrées de réservoirs de propane 
1707 • Nettoie la résine des conduites d’eau 
1708 • Lubrifie la partie meuleuse sur les meules à vitraux 
1709 • Vaporisez sur les bouteilles en verre avant de forer les trous (pour faire des 

lampes) 
1710 • Lubrifie la roue coupe-diamant sur le coupe-verre 
1711 • Protège les pompes électriques des fourneaux 
1712 • Elimine les grincements des unités humidificatrices des fourneaux 
1713 • Nettoie les éléments de filtre à air recyclables 
1714 • Nettoie la graisse des tuyaux en caoutchouc 
1715 • Nettoie les buses des fourneaux 
  
  AGRICULTURE 
1716  • Desserre les boulons des barres de direction 
1717 • Permet de dissoudre la rouille des broyeurs 
1718 • Lubrifie le démarreur des générateurs 
1719 • Lubrifie les joints de revêtements de panneaux 
1720 • Protège les  tonneaux et récipients de métal contre la rouille et la corrosion 
1723 • Lubrifie et protège les lames de scie à archet 
1724 • Lubrifie les fendeuses de bûches 
1725 • Remet à neuf les bouts en laiton des gicleurs de pulvérisateur  
1726 • Nettoie les embouts hydrauliques des connecteurs de tracteurs 
1727 • Lubrifie la commande de gaz du tracteur 
1728 • Empêche la rouille de se former sur les galets de la déchiqueteuse 
1729 • Nettoie le pulsateur de la machine à traire 
1730 • Permet de maintenir brillante et sans fissures la peinture des machines de 

ferme  
1731 • Nettoie la crasse des patins grippés par l’engrais 
1732 • Lubrifie les déchiqueteuses des tracteurs 
1733 • Desserre les chaînes sur les ramasseuses-presses 
1734 • Pénètre les boulons coincés des pelles de cultivateur 
1735 • Graisse la tringlerie de direction des tracteurs 
1736 • Graisse les galets de porte de l’étable 
1737 • Lubrifie les roues à vis sans fin dans le poulailler de reproduction des fermes 

avicoles 
1738 • Lubrifie les câbles de commande des tracteurs 
1739 • Lubrifie  les parties mobiles des harnais des chasse-neige  
1740 • Décolle les tondeuses à bétail électriques 
1741 • Lubrifie les engrenages des engins de terrassement des  tracteurs 
1742 • Elimine l’adhésif des queues des vaches 
1743 • Graisse les serrures de porte de l’étable 
1744 • Permet de dissoudre la rouille des ramasseuses-égreneuses de maïs 
1745 • Permet de dissoudre la rouille des machines emballeuses de pommes 
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  ENTREPOSAGE 
1746  • Nettoie et protège les chariots élévateurs à fourche de la rouille 
1747 • Lubrifie les clous pour faciliter le démontage des palettes 
1748 • Nettoie et protège le treillis métallique des boîtes de travée noires 
1749 • Protège les moteurs couplés aux pompes pour empêcher les fouloirs 

défectueux 
1750 • Nettoie et protège les systèmes délesteurs de fret 
1753 • Nettoie les unités de réfrigération Thermo King 
1754 • Nettoie et protège les fixations de freins du chariot élévateur à fourche 
1755 • Lubrifie les écrous de cerclage des charges sur les semi-remorques 
1756 • Lubrifie les bras d’élévation du chariot élévateur à fourche 
1757 • Elimine les salissures des portes de la chambre froide 
1758 • Permet de dissoudre la rouille des pièces du chariot élévateur à fourche 
1759 • Lubrifie les roues du cric à palettes 
1760 • Elimine la rouille des portes de coffres en inox 
1761 • Vaporiser sur les cordeaux avant de fixer la charge pour les empêcher d’érafler 

la peinture du camion 
1762 • Lubrifie les refroidisseurs à évaporation en toiture 
1763 • Lubrifie les charnières des chambres froides en plastique 
  
  VETEMENTS DE PROTECTION 
1764 • Nettoie la crasse des verres/lunettes étanches 
1765 • Elimine l’asphalte sur les couvre-chaussures 
1766 • Débarrasse les semelles des bottes de travail de la glace imprégnée de sel 
1767 • Nettoie le matériel de cordonnerie 
1768 • Elimine les résidus de ruban-cache des bottes de travail 
1769 • Empêche les nouvelles bottes de travail en cuir de crisser 
1770 • Elimine les salissures des lacets des bottes de travail 
1771 • Permet de dissimuler les éraflures sur les lunettes étanches en plastique 
1772 • Vaporisez sur les couvre-bottes en caoutchouc pour les enfiler plus facilement 
1773 • Assouplit et dissout le fumier séché des bottes de travail 
1774 • Elimine la colle caoutchouc des vêtements 
1775 • Restitue leur transparence aux chaussures en plastique 
  
   
  SERVICE PUBLIC 
1776  • Protège les compteurs d’eau métalliques de la rouille et de la corrosion 
1777 • Nettoie les autocollants des boîtes postales  
1778 • Nettoie et protège les câbles de nettoyage des égouts 
1779 • Dégage les tuyaux du goudron chaud 
1780 • Elimine la graisse des lignes de chemins de fer 
1781 • Protège les appareils à vapeur anciens des bateaux à vapeur avec roue à aube  
1786 • Empêche la rouille de se former sur les parties en inox des laveries 

automatiques 
1787 • Empêche les portes des cellules de prison de grincer 
1788 • Lubrifie les bras des trieuses de courrier postal 
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1789 • Lubrifie les boîtes d’oblitération des bus de ville 
1790 • Lubrifie les portes des wagons des trains 
1791 • Lubrifie les têtes de traction des voitures de train 
1792 • Lubrifie la soupape du bouclier d’évent des compteurs de gaz 
1793 • Lubrifie les pièces d’antenne des grandes tours de radiodiffusion 
1794 • Desserre les boulons rouillés des dispositifs d’alignement des antennes radio 
1795 • Desserre les serrures coincées des parcmètres 
1796 • Elimine la rouille des pistons des moteurs à vapeur 
1797 • Empêche les étagères métalliques des bibliothèques de grincer 
1798 • Empêche les indicateurs de rue oscillants de grincer 
1799 • Vaporiser sur les couvercles d’égouts pour éviter que le gel ne les scelle 
1800 • Protège et entretient les armures de fer 
1801 • Elimine la peinture à pulvériser des panneaux indicateurs 
1802 • Nettoie le chewing-gum de la fente des parcmètres 
1803 • Lubrifie les portes coulissantes sur les trains passagers 
  
  SOINS DE SANTE 
1804  • Lubrifie les roulettes des chariots Rubbermaid 
1805 • Enduisez les instruments dentaires avant de les mettre dans l’autoclave pour 

prévenir une oxydation excessive  
1806 • Nettoie les boutons poussoirs sur les commandes des lits des patients dans 

les hôpitaux 
1807 • Nettoie les rubans et la colle laissés par le pied du microscope et les 

équipements 
1808 • Lubrifiez l’intérieur des chaussures orthopédiques pour enlever aisément le 

moulage 
1809 • Elimine l’adhésif transparent des machines à radiographies 
1810 • Nettoie les bassins hygiéniques 
1814 • Lubrifie les rouages sur les galets de la machine à radioscopies 
1815 • Lubrifier les guéridons Mayo pour qu’ils se déplacent doucement et sans 

heurts en salle opératoire 
1816 • Lubrifie les tringles de rideaux dans les chambres d’hôpitaux 
1817 • Graisse les lits à roulettes 
1818 • Maintient propres les boutons des défibrillateurs  
1819 • Lubrifie les poignées de batterie des laryngoscopes 
1820 • Desserre les pompes à perfusion gelées  dans les hôpitaux 
1821 • Elimine les grincements des fauteuils dentaires 
1822 • Lubrifie les portes des stérilisateurs d’hôpital 
1823 • Elimine le bruit grinçant des cartouches des radiographies 
1824 • Lubrifie les dispositifs de perfusion pendus au plafond dans le laboratoire de 

sondage cardiaque  
1825 • Lubrifie les articulations des os du squelette en laboratoire 
1826 • Supprime les grincements des engrenages des fauteuils hydrauliques 
1827 • Aide à enlever le ruban chirurgical des barreaux de lit d’hôpital 
1828 • Augmente la durée de vie des pièces à main dentaire grande vitesse 
1829 • Vaporisez sur un chiffon et frottez les mannequins RCP pour les garder propres
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1830 • Lubrifie les stéthoscopes 
1831 • Empêche les bottes de marche de grincer 
1832 • Détend la manivelle des vieux brancards d’hôpital  
  
  SERVICES D’URGENCE 
1833 • Lubrifie les fusils à craie 
1834 • Aide à enlever le ruban réflecteur des gilets de sauvetage 
1835 • Lubrifier les dispositifs des rampes de gyrophares sur les voitures de police 

pour que les phares tournent librement 
1836 • Empêche les accessoires des ceintures de police de crisser 
1837 • Elimine l’adhésif du ruban de traces et indices après que les empreintes ont été 

relevées 
1840 • Nettoie et protège les menottes 
1841 • Protège les « rhinos » (un outil servant à lutter contre les feux de forêt) de la 

rouille 
1842 • Lubrifie les soupapes des camions d’incendie 
  
  FORCES ARMEES 
1843 • Empêche les étuis polyvalents (ceinturon pour pistolets) de crisser pendant les 

manœuvres 
1844 • Protège les baïonnettes de la rouille lorsqu’on les range dans leurs gaines 
1845 • Elimine les marques de bottes sur les ponts des navires de la marine 
1846 • Contrôles et services préventifs de Maintenance d’armes militaires comme le 

rifle M16A2  
1847 • Nettoie et protège les lames de compresseur des avions de chasse 
1850 • Nettoie et protège les équipements radar 
1851 • Nettoie et protège les armes automatiques 
1852 • Nettoie et protège les chenilles des véhicules à chenilles 
1853 • Nettoie et protège les affûts de canon 
1854 • Nettoie et protège les tringles de canon 
1855 • Chasse l’humidité des cadrans d’hélicoptère 
1856 • Chasse l’humidité des équipements de radar 
1857 • Chasse l’humidité des bougies d’allumage des tanks 
1858 • Empêche la rouille de se former sur les fusils utilisés sur le terrain 
1859 • Empêche la rouille de se former sur l’équipement électrique 
1860 • Empêche la corrosion sur les armes de terrain 
1861 • Empêche la rouille de se former sur les zones de jointure des ailes 
1862 • Empêche la corrosion sur les équipements radar 
1863 • Nettoie et protège les baïonnettes 
1864 • Lubrifie les portages de penture sur les navires 
1865 • Lubrifie les passages de roue sur les navires 
1866 • Lubrifie le système d’allumage des tanks 
1867 • Lubrifie les accessoires de précision des fusils 
1868 • Lubrifie les arrêts hydrauliques d’inclinaison des sièges 
1869 • Lubrifie les arrêts hydrauliques d’inclinaison dans les rails du siège pilote 
1870 • Lubrifie les moteurs des avions à réaction pour faciliter la révision et le 
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démontage 
1871 • Elimine le fluide hydraulique des avions à réaction Lear 
1872 • Nettoie et protège les boîtes de munitions 
1873 • Fait bien glisser les portes du silo des missiles  
1874 • Fait briller les missiles Atlas 
1875 • Lubrifie le primacord et les bouchons des sorties d’air des fusils d’assaut 
1876 • Lubrifie les compas 
1877 • Nettoie l’huile de ballast sur le carrelage 
1878 • Nettoie et protège les outils de bord 
1879 • Nettoie et protège la fermeture à tourniquet des hublots 
1880 • Desserre les toulines rouillées sur les bateaux 
1881 • Empêche la rouille de se former sur les zones de jointure du navire 
1882 • Desserre les vis rouillées à bord des navires 
1883 • Lubrifie les  poignées des soupapes de débit d'huile des systèmes 

hydrauliques des bateaux 
1884 • Protège et lubrifie les docks flottants après la fonte 
1885 • Lubrifie les fermetures de la cuisine 
  
  BUREAU 
1886 • Renouvelle l’encre séchée si on l’ajoute aux rouleaux encreurs de la machine  
1887 • Lubrifie les mécanismes de réglage des chaises de bureau 
1888 • Nettoie les appareils de projection 
1889 • Lubrifie les engrenages des déchiqueteuses 
1890 • Nettoie et lubrifie les rouleaux/compteurs de monnaie 
1893 • Elimine les marques d’adhésif des tableaux blancs 
1894 • Elimine l’adhésif des meubles de bureau 
1895 • Lubrifie les machines de transcription 
1896 • Elimine l’encre des mains 
1897 • Elimine le marqueur permanent des tableaux blancs 
1898 • Filtre la poussière si on le vaporise sur les filtres AC 
1899 • Nettoie le toner d’imprimante aux endroits indésirables 
1900 • Pénètre les leviers des chaises de bureau pour un réglage facile 
1901 • Lubrifie les roues des plateaux roulants des appareils de projection 
1902 • Pour lubrifier les anneaux des reliures à anneaux 
1903 • Lubrifie les vis coincées des appareils de projection 
1904 • Lubrifie les roues des tables roulantes d’ordinateurs 
1905 • Empêche le dispositif du rouleau de papier des calculatrices de grincer 
1906 • Lubrifie le mécanisme d’inclinaison des fauteuils orientables 
1907 • Libère les mécanismes des fauteuils ergonomiques 
1908 • Lubrifie les timbres dateurs 
1909 • Lubrifie les mécanismes collants des vieilles machines à écrire 
1910 • Lubrifie et protège les agrafeuses électriques 
1911 • Lubrifie les classeurs 
1912 • Desserre les touches enfoncées des calculatrices 
1913 • Desserre les charnières rouillées des tables roulantes de bureau 
1914 • Lubrifie les chaises de bureau à ressorts 
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1915 • Fait rouler doucement les roues des chaises de bureau 
1916 • Empêche les coupe-papier de grincer 
1917 • Utilisez sur les fixations des chaises pour diminuer le bruit 
1918 • Lubrifie le mécanisme à manivelle des taille-crayons 
1919 • Lubrifie les perforateurs 
1920 • Empêche les dévidoirs de papier collant de grincer 
1921 • Lubrifie le ventilateur de fenêtre A/C 
1922 • Facilite l’extraction des vieux autocollants (avec votre sigle) des porte-

ordinateurs 
1923 • Lubrifie les serrures de bureaux 
1924 • Nettoie les protections plastique de bureaux 
1925 • Remet à neuf les rouleaux des télécopieurs 
1926 • Lubrifie les boutons de réglage des appareils de projection 
1927 • Permet à la boule de commande de la souris de bien se déplacer 
1928 • Lubrifie les roulements à bille des fauteuils 
1929 • Lubrifie les crayons mécaniques 
  
  VENTE AU DETAIL 
1930  • Nettoie la crasse des étiqueteurs de prix 
1931 • Lubrifie les tiroirs des caisses 
1932 • Desserre les mécanismes de blocage de la boîte de retour des cassettes vidéos 

du magasin de location vidéos 
1933 • Lubrifie les tourniquets-présentoirs de magazines 
1934 • Nettoie et lubrifie la gâchette des pompes à essence 
1937 • Lubrifie les chaises pivotantes des cafétérias 
1938 • Empêche les grincements des roues de caddies 
1939 • Lubrifie les fermetures de tiroirs-caisses 
1940 • Lubrifie les galets des tiroirs-caisses en métal 
1941 • Lubrifie les chiffres interchangeables sur les affiches de tarifs des pompes à 

essence 
1942 • Lubrifie les roues collées des caddies 
  
  DIVERTISSEMENTS 
1943  • Fait briller le vinyle des juke-boxes 
1944 • Lubrifie l’entraînement des changeurs de billets de banque 
1945 • Lubrifie les brides en C sur les appareils d’éclairage de scène 
1946 • Empêche les échasses de grincer 
1947 • Lubrifie les puits des receveurs de monnaie des slot machines  
1950 • Lubrifie les flippers des billards électriques 
1951 • Graisse les mécanismes des vieux juke-boxes 
1952 • Lubrifie et nettoie les poulies de tension des systèmes de cordes des théâtres 
1953 • Graisse les verrous des boîtes à sous des tables de casino 
1954 • Desserre les raccords des costumes 
1955 • Nettoie et protège les machines à pop-corn 
1956 • Lubrifie les bras des quilles au bowling  
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  6. AUTRES 
   
  NOEL 
1957 • Nettoie la rouille des rails du traîneau du Père Noël 
1958 • Nettoie les taches des pieds du sapin de Noël 
1959 • Permet d’enlever les décorations collées à Noël 
1960 • Empêche les pieds du sapin de Noël de rouiller 
1961 • Empêche la neige de coller à la porte du jardin 
1964 • Lubrifie les branches des sapins de Noël artificiels 
1965 • Lubrifie les rennes mécaniques de Noël 
1966 • Lubrifie les pièces mobiles des cadeaux de Noël 
1967 • Lubrifie les vis des pieds du sapin de Noël 
1968 • Entretien préventif des décorations de Noël avant de les ranger 
1969 • Elimine la neige artificielle des fenêtres après les vacances 
  
  EQUIPEMENT HANDICAPES 
1970 • Chasse l’humidité des prothèses auditives et nettoie le compartiment piles 
1971 • Permet d’enlever une jambe prothétique coincée 
1972 • Lubrifie et nettoie les bras prothétiques 
1973 • Lubrifie et supprime les grincements de la poignée d’une canne adaptable 
1974 • Lubrifie l’ascenseur des camionnettes pour le transport des handicapés  
1975 • Lubrifie les pédales des fauteuils roulants 
1976 • Lubrifie les fauteuils basculants sur les véhicules 
1977 • Lubrifie les appui-jambes des fauteuils roulants 
1983 • Lubrifie les engrenages des fauteuils roulants 
1984 • Lubrifie les leviers de frein des fauteuils roulants 
1985 • Lubrifie les paliers des fauteuils roulants 
1986 • Lubrifie les axes des  fauteuils roulants 
1987 • Lubrifie le réglage de volume des prothèses auditives 
1988 • Elimine la rouille des roues de fauteuils de douche 
1989 • Empêche les béquilles de grincer 
1990 • Lubrifie les appareils orthopédiques pour chevilles 
1991 • Lubrifie les charnières des appareils orthopédiques des jambes 
1992 • Lubrifie les scooters des personnes à mobilité réduite 
  
  GENERAL 
1993  • Elimine les marques d’inondation sur les lambris en cèdre 
1994 • Lubrifie les poulies des pompes d’assèchement 
1995 • Elimine les marques d’eau de crue sur les lambris 
1996 • Dissout les colles 
1997 • Lubrifie les poulies des hampes de drapeaux 
2000 • Lubrifie les roues en caoutchouc 
2001 • Elimine la cire d’abeille 
2002 • Enlève le ruban adhésif en toile 
2003 • Enlève le ruban Gaff 
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2004 • Enlève le chewing-gum des hampes de drapeau 
2005 • Débloque les lames de couteaux de poche bloquées 
2006 • Permet d’ouvrir les boîtes qui ont gonflé à cause de la chaleur 
2007 • Nettoie la crasse des touches de téléphone 
2008 • Elimine l’encre des tapis 
2009 • Fait briller l’acier 
2010 • Empêche les boutons de réglage de la température de grincer 
2011 • Facilite la torsion des fils de métal 
2012 • Améliore le nettoyage des superficies en métal 
2013 • Elimine le goudron des pieds 
2014 • Elimine les grincements des fermetures 
2015 • Lubrifie les glissières des écrans 
2016 • Lubrifie les girouettes qui grincent 
2017 • Lubrifie les roues des sacs à dos sur roues 
2018 • Protège la plupart des surfaces en vinyle 
2019 • Lubrifie les attaches rouillées 
2020 • Elimine la rouille des vieilles clés 
2021 • Nettoie et protège les câbles et connecteurs 
2022 • Nettoie et protège les antennes radio CB 
2023 • Nettoie et protège les coffrets de sûreté 
2024 • Nettoie le chewing-gum des carapaces de tortue 
2025 • Nettoie la laque des garnitures en bronze 
2026 • Nettoie la boue lacustre de la fibre de verre 
2027 • Nettoie les marques sur les superficies en caoutchouc 
2028 • Nettoie les réflecteurs sur les lampes fluorescentes 
2029 • Chasse l’humidité des raccords d’antenne 
2030 • Chasse l’humidité des lampes torches 
2031 • Débloque la fermeture des boîtiers de sécurité 
2032 • Empêche le jack de coller aux systèmes satellites c-band 
2033 • Empêche les toiles métalliques de rouiller 
2034 • Desserre le ruban de cerclage après une tempête 
2035 • Lubrifie le bouton de réglage des cannes 
2036 • Sert d’huile de coupe  
2037 • Lubrifie les serrures de porte à deux vantaux 
2038 • Lubrifie le compartiment des piles de torche pour les enlever facilement si elles 

sont bloquées 
2039 • Lubrifie les interrupteurs de torche 
2040 • Lubrifie les mécanismes des distributeurs de bonbons 
2041 • Lubrifie l’arbre de relevage des pompes d’épuisement 
2042 • Lubrifie les clapets des pièges à souris 
2043 • Lubrifie les joints des robots 
2044 • Lubrifie les pièces en caoutchouc des sandales pour en faciliter la réparation 

(en remettant le plastique dans les trous appropriés) 
2045 • Lubrifie les fermetures à glissière 
2046 • Lubrifie les boulons coincés des plongeoirs 
2047 • Lubrifie la poignée de la manivelle du puits 
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2048 • Lubrifie les pivots des manches à air 
2049 • Protège et fait briller les pierres tombales en bronze 
2050 • Protège les antennes radio HAM de l’humidité 
2051 • Elimine les éraflures et les marques des nouvelles ardoises lorsqu’on les 

nettoie 
2052 • Vaporisez sur la bobine du haut-parleur de votre vieille radio pour arrêter les 

vibrations 
2053 • Vaporisez légèrement sur l’eau stagnante pour empêcher les œufs de 

moustique d’éclore 
2054 • Vaporisez les tiges de verrouillage des coffres-forts portables résistants au feu 

pour qu’ils continuent à marcher 
  
 
 
 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: 
Les utilisations du WD-40 décrites dans cette liste ont été fournies à la société WD-40 
Company Ltd par des utilisateurs finaux du produit. Elles ne constituent ni des 
recommandations ni des suggestions d’emploi du WD-40 de la part de la société WD-40 
Company Ltd. Ces utilisations n’ont pas fait l’objet d’essais de la part de WD-40 Company Ltd. 
Les consommateurs sont priés d’user leur bon sens chaque fois qu’ils emploient WD-40, de 
toujours suivre le mode d’emploi et de tenir compte des avertissements imprimés sur les 
conditionnements de WD-40. 
 


