LUBRIFIANT FLUORE
HAUTE PERFORMANCE
ARTICLE N°820081

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Le lubrifiant fluore est une huile lubrifiante a grande inertie chimique et
thermique.

Formulation ininflammable et
synthetique
Lubrification seche
Ne tache pas
Sans silicone
Gaz propulseur ininflammable

Il possede une forte capacite de resistance a l’oxydation, a la corrosion
et a l’usure. Il resiste aux effets de cisaillement et de choc. Il est inerte
vis-a-vis de l’oxygene.
Il assure une lubrification seche de longue duree en evitant les
accumulations de poussiere.
Il est sans action sur le metal, le plastique, les elastomeres et le
caoutchouc.
Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:
 Aspect : incolore
 Plage d’utilisation : -35 a +270°C

DOMAINE D'UTILISATION
Application specifique necessitant une lubrification ininflammable, de
longue duree, resistante aux basses et hautes temperatures et
confrontee a des ambiances agressives (eau, atmospheres salines,
acides, etc.). Convient pour la lubrification de vannes et robinets en
presence d’oxygene.
Il est recommande pour l’industrie automobile, nucleaire, plasturgie,
textile, pour l’armement…
Par ces performances, ce lubrifiant est utilisable dans l’industrie
medicale et paramedicales, pharmaceutiques, electronique…
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Note : cet aerosol est reserve a l’usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Article : 820081
Format du boitier : 53x205
Matiere : Alu
Capacite nominale : 405 ml
Volume net : 250 ml
Carton de 12 unites
Gaz propulseur : 1234ZE
Etiquette de danger : Neant

Code douanier : 3907 20 99
Indice de revision : 3_110717

MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement l’aerosol avant utilisation.
Nettoyer les parties a traiter avant application.
Vaporiser a 15cm des surfaces a traiter.
Son tube prolongateur lui permet d’atteindre les endroits difficiles
d’acces.

RECOMMANDATIONS
Attention
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
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.

Les renseignements donnes dans cette
notice sont fournis de bonne foi dans le
but d’aider notre clientele. En raison de
la diversite des utilisations et des
conditions d’emploi de nos produits,
nous prions notre clientele de s’assurer
que ceux-ci conviennent bien a l’usage
auquel ils sont destines.
EMB 60143
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