
 
TechnoPro présente : 
 
 
Après 25 ANS DE SUCCES,  
INOX-MX3 est maintenant SANS ODEUR et ALIMENTAIRE (NSF…) 
 
 

   
 
DEPUIS PLUS DE 50 ANS TROP DE PRODUITS INEFFICACES ET POLLUANTS INONDENT 
LE MARCHE… 
 

Ø Depuis 25 ans, INOX-MX3 est le produit professionnel aux 1001 usages qui APPORTE 
VRAIMENT UNE DIFFERENCE…. 

Ø C’est simple : quiconque qui essaye INOX-MX3 ne revient pas en arrière et ce depuis 25 
ans 

 
INOX-MX3 est le seul Lubrifiant - Dégrippant multifonctions au monde qui contient  
 

Ø la formule spéciale MX3, anticorrosion et anti-humidité du 21ème siècle 
 

USAGE : 
 

Ø INDUSTRIEL - AGRO-ALIMENTAIRE (4 Agréments dont NSF) - DOMESTIQUE - 
MILITAIRE (Homologation OTAN) 

 
 



 
 
CARACTERISTIQUES : 
 

Ø Sans silicone, sans acide, sans kérosène, sans dérivé acide et pétrolé, sans COV, sans 
Odeur 

Ø DÉGRIPPE - PÉNÈTRE - LUBRIFIE – PROTÈGE – RÉSISTE à l’eau et au sel – NE 
SECHE PAS 

o Ne forme pas de pâte noire collante qui bloque les systèmes 
o Ne laisse pas de trace sur l’acier INOX…. 
o Enlève la poudre noire des armes à feu…. 
o Rénove l’argenterie et le bronze…. 
o Dégrippe ce que les autres ne dégrippent pas…. 
o Efficacité ETONNANTE voire INCROYABLE mais bien réelle…. 

§ ….. www.nocorro.com  
 

FILM EXPLICATIF : 
Ø Vous souhaitez vous rassurer ? …..merci de regarder le film sous le lien 

http://www.youtube.com/watch?v=8anleZfCI_A 
 

 
 

• Il dégrippe 
• Il nettoie 
• Il lubrifie                              
• Il pénètre                    
• Il protège  
• Il lustre                  
• Il ne sèche pas          
• Il résiste à l’eau  
• Il résiste au sel et le fait fondre                     
• Il est non corrosif 
• Il est non conducteur jusqu’à 60 KV (mais n’isole pas) 
• Il est non toxique…et maintenant sans odeur 

 
• Anticorrosion    
• Anti-humidité 
• Anti-gèle 
• Antistatique 
• Anti-poussière 
• Anti-tâches 
• Antifongique 
• Anti-goudron  
• Anti-résine 

 
 
 



 
 

SECTEURS D’UTILISATION : 
 

ü Automobile  
o Electricité auto, portes, serrures, protège la carrosserie du sel, des salages routiers, réparation, 

moteurs, injecteurs, carburateurs, anti goudron 
ü Aviation  

o Entretien, maintenance des équipements 
ü Transport  

o Réglage d'aérofreins, câbles de contrôle, liens, essuie-glaces, palans à chaîne d'élévateurs pour 
rester lubrifiés et protégés de la corrosion, systèmes électriques, générateurs, démarreurs utilisés 
dans un environnement salin  (véhicules des usines à sel et des industries de la mer). 

ü Ingénierie  
o Couper, percer, forer, soudure, protéger le métal nu 

ü Marine  
o Protège de la rouille et du sel marin, les pièces et installations des bateaux (ampoules, prises, 

commutateurs, charnières, serrures, câbles, boulons, moteurs, générateurs, alternateurs, fenêtres et 
portes coulissantes, voiles, poulies, raccords, tout équipement et installation exigeant un lubrifiant 
efficace anticorrosion et résistant à l’eau et au sel 

ü Commerce  
o Equipement de bureau, équipement commercial… 

ü Domestique  
o Charnières, serrures, écrous, boulons, axes, chaînes, installations électriques, commutateurs, câbles, 

robinets, réservoirs de toilette, lustre les meubles en bois, assoupli les cuirs 
 

ü Electricité et électronique  
o Non-corrosif, non-statique et non-conducteur, commutateurs électriques ou électroniques, prises, 

circuits 
ü Industrie  

o Chaînes, pignons, crochets de viande, relais en secteurs humides, solénoïdes, commutateurs, 
installations légères, moteurs, ventilateurs de chambres froides, congélateurs, robinets, valves, 
éléments de convoyeurs et bagues de serrages 

ü Agriculture et exploitation minière  
o Machines agricoles - équipement d’exploitation minières, protège contre la corrosion tous les outils de 

jardin etc. 
ü Armurerie  

o Nettoie la poudre noire résiduelle, protège de la corrosion et lubrifie 
ü Cuisine 

o Nettoie le matériel en Inox sans laisser de trace, rénove l’argenterie, lubrifie les installations…  
ü Pêche  

o Sans danger pour tout article de pêche, ne nuit ni aux lignes de pêche ni aux parties en plastique des 
moulinets, crochets, pièces pivotantes, couteaux et tout le matériel de pêche pour le protéger de la 
corrosion, du sel et de la rouille 

ü Loisirs  
o Moteurs d'avions des modèles réduits, roues, systèmes de commandes, protège en période 

d'entreposage les moteurs, directions de bateaux et mécanismes de contrôle 
ü Sport  

o Nettoyer, polir, protéger les têtes des manches des clubs de golf, skate-board, patins à glace et à 
roulette, bicyclettes, fixations de ski, etc. 

ü Etc.….. 



 

 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter notre site http://www.nocorro.com  
 
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse suivante : inox@technopro.ch  
 
Cordiales Salutations 
  
L’équipe TechnoPro 
 

 
www.nocorro.com 
     Traitement de la corrosion avec MEDIALU 
         Isolation contre la chaleur du soleil avec INSULTEC 
            Peinture et ciment autonettoyant et antipollution CIMAX 
              Lubrifiant aux 1001 fonctions INOX-MX3 
                 Peintures et Résines haut de gamme 


