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WD-40 FLEXIBLE,
UNE INNOVATION

QUI SE PLIE À TOUS LES BESOINS
Depuis plus de 60 ans, la marque WD-40, leader des
lubrifiants d’entretien multifonctions, propose des
solutions d’une grande efficacité aux professionnels et
aux particuliers.
Fort de son expertise, WD-40 propose un tube flexible
qui équipe dorénavant le Produit Multifonction.
Une ingéniosité dont le fabricant a su faire preuve
en imaginant un accessoire simplifiant les travaux
de maintenance. Cette innovation permet aux
professionnels d’accéder à tout type de pièces et
de mécanismes, même les plus inaccessibles, pour
procéder à leur dégrippage, si besoin, mais aussi à leur
nettoyage et à leur lubrification en une seule opération.
Retour d’expérience de ces six derniers mois avec trois
professionnels experts en mécanique, en plomberie et
en industrie, convaincus par l’utilité du WD-40 Flexible.

WD-40 FLEXIBLE : UNE INNOVATION UNIQUE
D’une longueur totale de 18 cm, le tube flexible imaginé par WD-40 se compose d’un métal très résistant qui ne fond pas.
Extrêmement souple, il se tord dans tous les sens pour assurer une pulvérisation plus précise des pièces à entretenir.
Après utilisation, il se redresse tout aussi facilement.
Outre sa souplesse, le tube flexible autorise deux types de pulvérisation. En position avec le tube abaissée,
il libère l’embout de la valve pour une pulvérisation large si l’opération de maintenance ne requière
pas de précision particulière. A l’inverse, en position relevée, il canalise le spray pour assurer une
pulvérisation particulièrement précise.
De plus, le WD-40 Flexible, peut être utilisé dans toutes les positions, à 360°, pour
simplifier encore plus les travaux de maintenance.

Proposé en complément du Produit Multifonction WD-40, produit historique de la
marque, ce dernier est largement connu et reconnu pour ses performances par tous les
professionnels du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture et de la mécanique automobile.
Le Produit Multifonction WD-40 dégrippe, protège toutes les pièces et les mécanismes
(métalliques, en plastique, en caoutchouc, etc.) d’une usure prématurée et le métal de
la rouille, repousse l’humidité, et lubrifie tous les mécanismes. Il permet également
d’éliminer les graisses et les saletés de la plupart des surfaces.

MÉCANIQUE : LA FIN DES POSITIONS
INCONFORTABLES
Les dernières générations de véhicules embarquent de plus en plus de
technologies. Résultat, sous le capot, les blocs moteurs sont tellement
compacts qu’il est difficile d’accéder à certains endroits. Avec le WD-40
Flexible, le Produit Multifonction WD-40 est aussi pratique qu’efficace.
Le WD-40 Flexible nous permet donner l’orientation nécessaire au tube
flexible pour parvenir à traiter toutes les zones afin que le produit pénètre
plus facilement entre les pas de vis et les taraudages.
Par ailleurs, lorsque que nous travaillons sous les voitures placées sur le
pont, le WD-40 Flexible réduit grandement notre pénibilité. C’est d’autant
plus important quand nous travaillons les bras levés, position qui nous
fatigue très vite mes mécaniciens et moi. J’ai donc mis à disposition de
toute l’équipe le WD-40 Flexible depuis que nous avons été convaincus
par les bénéfices qu’il nous apporte.

Mickael Hincelin, Dirigeant du garage
l’Atelier d’Oscar, Viry-Noureuil (02).

PLOMBERIE : UN GAIN DE TEMPS EN INTERVENTIONS CHEZ LES CLIENTS
Je suis plombier-chauffagiste et j’utilise le Produit Multifonction
WD-40 absolument partout car il me rend bien des services.
Avec le WD-40 Flexible le fabricant a plutôt fait preuve
d’une grande imagination en proposant un accessoire aussi
étonnant qu’efficace. Si le produit en lui-même offre de belles
performances, cette innovation le place au premier rang des
produits d’entretien que les plombiers doivent avoir dans leur
caisse à outils. Grâce au tube flexible, j’arrive à dégripper et
entretenir toutes les pièces d’une chaudière par exemple. En
pliant le tube flexible dans tous les sens j’accède à tous les
recoins des appareils. En outre, dans notre métier, nous avons
pour habitude de serrer et desserrer des écrous, alors si un écrou
résiste cela peut vite devenir compliqué. Là, où on dégraisse au
préalable pour ensuite lubrifier, avec le Produit Multifonction
WD-40 et on gagne un temps fou, l’opération se faisant en une
seule pulérisation. Cette parfaite association du tube flexible et du Produit Multifonction
WD-40 me permet également de travailler sur une pièce sans prendre de risque d’en casser
une autre, plus fragile, à proximité. Avec le WD-40 Flexible, les interventions désastreuses
ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
Franck Collignon, Sté Olphéo (69).

INDUSTRIE : UN LEVIER POUR AMÉLIORER LA
SATISFACTION DES CLIENTS
Je travaille pour une société de location de matériel de manutention
motorisé, mécanisé et robotisé. Mon rôle consiste à entretenir et réparer
les machines de nos clients sur leurs sites de production ou logistique.
Si certaines de mes interventions se font rapidement, il n’est pas rare
que je sois ennuyé par la conception de machines qui me donne du fil
à retordre. Pour les zones extrêmement difficiles d’accès j’ai découvert
tout récemment le WD-40 Flexible et j’avoue que cette invention de génie
me simplifie la majorité de mes interventions. Je ne suis plus obligé de
me contorsionner pour l’entretien des machines.
Grâce à la longueur du tube flexible j’arrive à nettoyer et lubrifier des
recoins qu’il m’était impossible de traiter jusqu’alors. Non seulement
je gagne du temps sur mes interventions, mais un entretien à ce point
poussé à l’extrême assure une plus grande longévité de notre matériel et
moins de réparations en perspective. C’est idéal pour l’image de marque
de notre société.

Stéphane Lalardit, Responsable
des Parcs Clients, société Aprolis (69).

CONDITIONNEMENT WD-40 FLEXIBLE :
• Format caisse à outils : 400 ml
• Format atelier : 600 ml
Tous les points de vente sur : www.wd40.fr
(moteur de recherche accessible via
les pages produits).

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION
DU WD-40 FLEXIBLE :
https://youtu.be/ku5_FHkZjdo
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