
F
IC

H
E

T
E

C
H

N
IQ

U
E

Pâte de montage/lubrifiant haute température
au cuivre
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Evite l’échauffement et le grippage entre deux pièces en
mouvement.
Permet un démontage facile, sans arrachement.
Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de
tarauds et filières.
Pour l’industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la ver-
rerie, l’automobile (graissage et protection des cosses
de batterie).
Produits à usage professionnel.

Pâte de montage, lubrifiant, anti grippant résistant à de
très hautes températures.
Complexe de poudre de cuivre et d’agents extrème pres-
sion dans un support minéral, (savon de lithium) avec
additifs d’adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans
l’eau.
Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant chloré.
Résistance calorique entre – 30°C et + 1100°C.
Viscosité à 40°C = 95 Cst (NFT 60100)
Point d’aniline = 85°C (NF M 07021)
Point d’écoulement = -9°C (NFT 60105)
Point de goutte = 193 °C (NFT 60102)
Pénétrabilité 60 coups à 25°C = 310/340 (NFT 60132)
Préparation inflammable
Gaz propulseur ininflammable

Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu’au «
décollement » de la bille que l’on doit entendre à l’inté-
rieur de l’aérosol.
Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur des
pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétra-
tion.
Pour une lubrification de précision sur les endroits diffici-
les à atteindre, utiliser le tube prolongateur.

Aérosol 650ml brut, 400ml net

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire

approprié. Récipient sous pression. A protéger contre
les rayons solaires. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, sour-
ce d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvé-
riser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la
portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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