ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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CARACTERISTIQUES
Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à bas d’huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur.
Agent de démoulage sans silicone, agent de glissement.
Protection anti-corrosion, propriétés anti-adhérentes.
Insoluble dans l’eau.
Viscosité à 25°C = 23 cst
Préparation inflammable.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser le spray à environ 20cm des parties à traiter et ce en fonction du temps nécessaire pour recouvrir les
surfaces d’une couche fine.
UTILISATIONS
Lubrifiant de tous éléments et mécanismes délicats en mouvement ( serrures, câbles, blancs de machines outils,
glissières, axes, roulettes etc. …)
Ce produit évite l’adhérence des projections de soudures électriques auto et semi-auto.
Agent de glissement pour les machines à bois.
Utilisable sur les micro-mécanismes des machines à coudre dans l’industrie textile et dans l’industrie alimentaire
(chaînes, pignons).
Sans influence sur les traitements de surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation).
RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer, ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent.
Tenir hors de la portée des enfants.
Gaz propulseur : 134 A
Taille boîtier : 57 x 207 BOITIER FER
Volume net : 400 ml
GARANTIES
Ne contrôlant pas les applications , il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit convient bien à l’usage auquel il
le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux.
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