50 utilisations du WD-40

Partagé par ma pote sur facebook, j’ai trouvé cette petite liste de 50 utilisations du WD-40
vraiment sympa! Je n’ai pas tout testé loin de là, mais aucun doute: avec le duct Tape, le
WD-40 est un indispensable!

Les 5 fonctions
CHASSE L’HUMIDITÉ :
WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou
électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant
les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour
l'utilisateur.
LUBRIFIE :
un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci
rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne
supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas
de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
PROTÈGE :
le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité
et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les
conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
NETTOIE :
WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt
d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont
ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces
métalliques et plastiques.
DÉGRIPPE :
WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou
gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés
lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces
libérées.
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Les 50 usages
1-Aide à éliminer les marques de plusieurs items sur les murs: Crayons, chaussures, jouets,
tableaux, miroir (verre), téléviseur, meubles en bois, portes, meubles plastique, surface
rocheuse.
2-Aide à enlever l’encre permanent sur la plus part des articles
3-Enlève la colle sur les velcro auto-collant
4-Décoince les blocs Lego
5-Aide à enlever la Silly Ptty sur la moquette (Testé sur un coin peu visible d’abord)
6-Enlève les éclaboussures de graisse sur les murs
7-Aide à enlever les taches de crayon sur la moquette (Testé sur un coin peu visible d’abord)
8-Enlève les marques de stylo sur le plancher (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par
la suite)
9-Enlève les marques de roulettes sur le plancher
10-Enlève la pâte à modeler collée aux cheveux
11- Élimine les taches de café sur la céramique
12-Enlève les marques de chaise au sol (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par la
suite)
13-Enlève l’encre sur les mains
14-Enlève les stries noires sur le plancher de bois franc
15-Enlève la peinture sur le carrelage (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par la
suite)
16-Enlève les traces de rouille sur le plancher (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher
par la suite)
17-Enlève le mascara sur miroir et plancher
18-Retire facilement tous papiers collants sur les tissus (Testé sur un coin peu visible
d’abord)
19-Aide à nettoyer les coulisses sur les planchers de salles de bain (N’oubliez pas de bien
essuyer)
20-Enlève les taches de vernis à ongles sur le plancher de bois franc
21-Enlève les taches de crayons qui ont passé dans la sécheuse
22-Supprime les tatouages temporaires tenaces
23-Nettoie et protège le loquet de la pharmacie qui est aimanté
24-Nettoie les touches du piano
25-Élimine les taches de colle sur le linoléum (Couvre-planchers, prélart)
26-Enlève les traces de colle sur les cartes de crédit, bancaire et autres
27-Enlève du ruban adhésif collé sur la table de cuisine
28-Enlève les marques de chaise sur les marchepieds et les mur
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29-Enlève facilement les étiquettes collés sur les pots de prescription
30-Enlève facilement la colle sur le réfrigérateur
31-Enlève les traces de stylo ou de marqueur sur le verre
32-Aide à desserrer les boulons de la baignoire
33-Aide à défaire les noeuds sur des lacets de chaussure
34-Lubrifie les charnières sur les portes battantes
35-Fait décoller les rubans adhésifs collés depuis très longtemps
36-Enlève les taches d’encre sur les jeans
37-Nettoie les figurines de métal
38-Enlève la colle de sur la moquette (Testé sur un coin peu visible d’abord)
39-Enlève les traces de plastique collées à votre fer à friser après l’avoir utilisé pour
bricoler
40-Aide à lubrifier la machine à coudre
41-Vaporiser sur les mains avant de coller un item avec une colle puissante, vous éviterez de
vous coller les doigts
42-Vaporiser sur le métal avant d’entreposer, ainsi il ne ternira pas
43-Nettoie les vieilles pièces de monnaie
44-Nettoie les contactes électriques sur la voiture
45-Enlève les taches sur les tenaces sur les jeans
46-Fait briller les coquillages
47-Fait briller la poubelle d’acier inoxydable
48-Lubrifie une fermeture éclaire qui fonctionne mal
49-Nettoie la grille du BBQ
50-Nettoie les pièces d’étain sur les trains miniatures
Source: heartofwisdom.com
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