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Description
Spray lubrifiant d’entretien sans silicone pour le
graissage, le montage et l’entretien des pièces en
plastique et en caoutchouc. Peut être utilisé dans des
locaux proches des cabines de peinture. Empêche un
vieillissement et une fragilisation précoces des
composants grâce à la forte protection UV. Élimine et
prévient les grincements et les bruits de craquement
particulièrement entre les pièces en plastique.
Refoule l’humidité, ne se résinifie et ne colle pas.
Transparent et multi-usage.

Propriétés
-

utilisation universelle
sans silicone
entretient et protège
ne se résinifie et ne colle pas
résistance extrêmement élevée aux ultraviolets
excellente résistance à la température

Conditionnements disponibles
400 ml Bombe aérosol

20665
D-GB-E

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques
Base

mineral oil

Gaz propulseur

propane, butane

Odeur

characteristic

Couleur/aspect

colourless

Forme

aerosol

Plage de température d'utilisation -10 to +120 °C

Champs d´application
Secteur automobile : pour tous les travaux de
montage de pièces en plastique ou en caoutchouc.
Pour l'entretien et la maintenance des surfaces en
plastique, ainsi que pour le graissage des glissières,
guide-vitres, enrouleurs de ceintures de sécurité et
l'entretien de joints de porte. Facilite le montage des
pièces en plastique entre elles.
Secteur industriel : grâce à la formule sans silicone,
des couches de peinture ultérieures ne posent aucun
problème. Optimal pour le montage et l'entretien de
pièces en plastique si un film de silicone n'est pas
souhaité. Idéal pour les glissières, fraises et lames de
scie. Refoule l’humidité. Élimine les grincements et
les bruits de craquement sur tous les alliages de
polymères.

Utilisation
À une distance de 20-30 cm, pulvériser uniformément
et avec parcimonie sur les surfaces à traiter. Le cas
échéant, essuyer avec un chiffon sec et laisser sécher.
Ne pas vaporiser sur les pédales ou le volant.

Conditionnements disponibles
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