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Huile vasel ine pour mécanique de précision
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Lubrifiant de tous éléments et mécanismes délicats en
mouvement.
Serrures, câbles, bancs de machines outils, glissières,
axes, roulettes etc.
Evite l’adhérence des projections de soudures électri-
ques. 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 alimentai-
re (chaînes, pignons). Sans influence sur les traitements
de surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation
etc).
Produit à usage professionnel.

Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à base
d’huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur.
Agent de démoulage sans silicone, agent de glissement
non salissant.
Protection anti corrosion. Propriétés anti-adhérentes.
Insoluble dans l’eau. Point éclair de l’huile > 170°C après
évaporation des solvants
Viscosité à 25°C = 23 Cps.
Densité à 20°C = 0,82
Tenue en température = -15 à +120°C
Préparation inflammable
Gaz propulseur ininflammable

Pulvériser le spray à environ 20 cm des parties à traiter le
temps nécessaire pour recouvrir les surfaces d’une
couche fine.
Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de pré-
cision.

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 supé-
rieure 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 pulvéri-
ser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la por-
tée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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