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Graisse MoS2 au bisulfure de molybdène 

Mos2-TOP - 51066
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Lubrification et protection contre les agents atmosphéri-
ques et les intempéries.
Par sa pénétration et son adhésivité, accroît la longévité
des pièces traitées.
Idéal pour chaines, cables, pignons, engrenages ouverts,
etc...
Pour l’industrie, carrières, travaux publics, transport poids
lourds, marine, génie civil, etc...
Produit à usage professionnel.

Mélange de bitume et de savon lithium contenant du
bisulfure de molybdène et des additifs extrême pression
en solution dans un solvant pétrolier.•Graisse noire
épaisse très adhérente.
Aspect : Butyreux sans solvant chloré
Plage d’utilisation : -25°C à 150°C
Gaz propulseur ininflammable (R134A et CO2)

Corrosion lame de cuivre : 1b
Point de goutte : >180°C
Test shell 4 billes : 240kg

Agiter fortement avant chaque emploi jusqu’au décole-
ment de la bille.
Pulvériser à environ 20cm des parties à traiter, par un
mouvement de droite à gauche, pour bien couvrir et
faire pénétrer.
Purger légèrement tête en bas après utilisation afin de
laisser l’orifice du diffuseur indemne de produit.

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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