
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILOXYD  3 9 1 1 
HUILE FLUIDIFIÉE   de   PROTECTION   PROFESSIONNEL 

CONTRE   L'OXYDATION   au   STOCKAGE 

 de   MÉTAUX    FERREUX   et   D'ALLIAGES   LÉGERS. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

. Préparation à base d'une dispersion en phase solvant, d'agent 

surfactif à caractère hydrophobe,  de fonctions protectrices et 

lubrifiantes, inhibiteurs de corrosion.  
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

 

. ÉTAT PHYSIQUE   : Liquide fluide. 

. MASSE VOLUMIQUE   : 830 g/l +/-20 g/l. 

. COULEUR    : Ambré. 

. INFLAMMABILITÉ : INFLAMMABLE, Classe de point 

d'éclair  Supérieur à 55 °c. 

. RÉACTION CHIMIQUE  : Neutre. 

. ODEUR    : De solvant peu perceptible. 

. POUVOIR COUVRANT MOYEN : 250 ml à 1 litre pour 10 m² environ 

suivant support 

. VISCOSITÉ BROOKFIELD à 20 °c : 236 cps - mobile 4 – vit.50 tr/min.

  

 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

Révision n° 1 – HJMJ - 213274 

. Produit de protection  inter-opération mono-composant,  prêt à 

l'emploi, contre  la corrosion et l'oxydation des métaux stockés à 

l'abri. 

. Caractère hydrophobe repousse l'humidité responsable de 

l'oxydation et de la corrosion. 

. Soluble dans les solvants, ne contient pas de silicones ou de 

vernis. 

. Permet de déposer en surface un film protecteur non cassant. 

. Basse viscosité permettant son application sur les pièces 

multiformes présentant des anfractuosités. 

. S'utilise en protection inter-opération sur fer, métaux ferreux, 

alliages légers :  aluminium, laiton, cuivre, bronze etc... 

. Protége  également de la corrosion les matériels, outillages, 

outils d'usinage,  moules, matériels agricoles et de T.P.,  etc..., 

pendant une période de non utilisation. 

. Laisse après application sur les surfaces, un film substantif 

hydrophobe qui évite l'oxydation, et la corrosion des métaux, 

dues à l'humidité de l'air pendant le  stockage ou en attente de 

reprise ou d'usinage final. 

. S'élimine par dégraissage à l'aide d'un solvant de nettoyage. 
 

 
 

Tenue testée au  
brouillard salin  selon  
NF EN ISO 9227 en 
ambiance agressive 

humidité saline + chaleur ( 35 °c ) 

 

 

AVEC SANS 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Suite fiche technique  NILOXYD 3 9 1 1 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

. Prêt à l'emploi s'applique à la brosse, au chiffon, par immersion, au panier ou par 

pulvérisation à l'aide d'un appareil approprié, sur surfaces sèches  préalablement 

dépoussiérées ou, selon le cas, nettoyées désoxydées. 

 

. Laisser sécher et stocker à l'abri. 

 

. Elimination : 

 A la reprise des pièces traitées celles ci peuvent être nettoyées à l'aide d’un dégraissant 

alcalin dans le cas de matériel ou surfaces pouvant se trouver au contact de denrées 

alimentaires. 

 

NOTA : peut être dilué dans certains cas jusqu’à 10 % dans un solvant hydrocarboné type 

White Spirit. 

RECOMMANDATIONS 

 

DANGER 

Contient   SOLVANTS 
HYDROCARBONÉS D'ORIGINE 
PÉTROLIÈRE 

EUH208 Contient SEL DE CALCIUM DE 
L'ACIDE BENZENE SULFONIQUE. Peut 
produire une réaction allergique. 

 

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau. 

P331 NE PAS faire vomir. 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets 
industriels spéciaux. 

 

 

. Observer les précautions de sécurité, travailler dans un 

local bien ventilé.  

. Conserver hors de la portée des enfants.  

. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de 

matériaux incandescents. 

. Refermer l'emballage après chaque utilisation. 

. Ne pas fumer, ne pas respirer les vapeurs. 

. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver 

immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau 

claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter 

un spécialiste. 

. En cas d'ingestion, consulter immédiatement le 

médecin. 

. Eviter toute inhalation prolongée ou répétée du produit, 

ne pas provoquer de brouillard ou atmosphère 

susceptible d'être inhalé. 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la 

surface à traiter pour déterminer compatibilité et 

temps de contact appropriés. 

 Extrait conditions de vente :   

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 

USINE MICHEL  Sarl au capital de 8000€ R.C. 451.822.837. 

    Les Murets  B.P 8  84740 VELLERON 

    Tél : 04.90.20.10.77.  Fax : 04.90.20.02.07. 

 

      E-mail : nil.usine2@free.fr 
 


