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LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE 
CUIVRE 

ARTICLE N°770032 

CARACTERISTIQUES 

Lubrifiant anti grippant ré sistant a  dé tré s hautés témpé raturés.  

Il s’agit d’uné pa té infusiblé, formulé é a  basé d’huilé miné ralé, dé 

béntonité organophilé, dé cuivré, d’agént antioxydant ét d’agént 

d’adhé sivité . 

Excélléntés proprié té s anti grippant, anti corrosion ét antirouillé. 

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Plagé d’utilisation : - 20 a  +300°C én mouvémént lént ét jusqu’a  

1000°C én statiqué 

DOMAINE D'UTILISATION 

Cé lubrifiant é vité l’é chauffémént ét lé grippagé éntré déux pié cés én 

mouvémént. 

Il facilité lé dé montagé sans arrachémént ét pérmét dé rattrapér lés 

filéts dé té rioré s, sans émploi dé tarauds ét filié rés. 

Il ést récommandé  dans l’industrié chimiqué, la mariné, la sidé rurgié, la 

vérrérié, l’automobilé (graissagé ét protéction dés cossés dé battérié), 

étc. 

Cé lubrifiant n’ést pas utilisablé sur dés mouvéménts a  rotation tré s 

rapidés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Excélléntés proprié té s anti –

grippant, anti corrosion, anti 

rouillé 

Ré sisté aux éxtré més 

témpé raturés 

Insolublé dans l’éau 

Gaz propulséur ininflammablé 

Volumé nét :                                

97% dé matié ré activé 

Utilisation multiposition : té té 

én haut ét té té én bas 
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NOTE : cét aé rosol ést ré sérvé  a  l’usagé dés proféssionnéls.       

MODE D’EMPLOI 

Agitér vigouréusémént l’aé rosol avant utilisation jusqu’au dé collémént 

dé la billé. 

Pulvé risér lé spray a  énviron 20cm avant assémblagé, ou sur lés pié cés én 

cours dé mouvémént pour uné bonné pé né tration. 

L’aé rosol ést utilisablé dans lés positions : té té én haut ét té té én bas. 

RECOMMANDATIONS 

Danger. 

Récipiént sous préssion: péut éclatér sous l’éffét dé la chaléur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Tenir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés 

flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 

 
  

CONDITIONNEMENT 

 

Articlé : 770032 

 

Format du boitiér : 65x195  

Matié ré : Fér blanc 

Capacité  nominalé : 650 ml 

Volumé nét : 400 ml 

Carton dé 12 unité s 

 

Gaz propulséur : CO2 

 

Etiquétté dé dangér :  

SGH02 / SGH07 / SGH09 

 

 
 

Codé douaniér : 3403 19 10 

 

Indicé dé ré vision : 4_030320 

  

 

 

 

Lés rénséignéménts donné s dans cétté 

noticé sont fournis dé bonné foi dans lé 

but d’aidér notré cliénté lé. En raison dé 

la divérsité  dés utilisations ét dés 

conditions d’émploi dé nos produits, 

nous prions notré cliénté lé dé s’assurér 

qué céux-ci conviénnént bién a  l’usagé 

auquél ils sont déstiné s.                                             

EMB 60143                                                   
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