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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE 805 g/l  +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. POINT D' ECLAIR 60°c afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE Point d'éclair supérieur à 55 °c, classe A3
. ODEUR Caractéristique de solvant.
. COULEUR Incolore

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné non inflammable autorisé en accord avec les 

conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 
203273

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Non miscible à l' eau. . Ne contient pas de silicones. Basse tension superficielle, s'étale sur les surfaces.

. Neutre, polyvalent : n' attaque pas les métaux et supports usuels : aciers, aciers inoxydables, fonte, cuivre, zinc, 
alliages légers, aluminium. Compatible également pour les plastiques tels que : polyéthylène, polypropylène, PVC.
. ECONOMIQUE , prêt à l'emploi, permet une application rapide et facile. AGENT  ANTI-ADHERENT et de 
GLISSEMENT. Préventif par son caractère anti-adhérent, évite le gommage et l'accrochage des pièces de bois tout 
en favorisant leur glissement sur les tables de sciage ou de dégauchissage. Caractère hydrophobe, repousse l' 
humidité, apporte aux surfaces une protection contre l'oxydation et la corrosion des tables de travail en fontes, en 
acier. Protecteur de surface, par son agent anti-corrosion, évite l'apparition de la fleur de rouille sur les tables de
travail et guides des machines outils en acier ou en fonte, notamment pendant la nuit ou les périodes d'arrêts 
(week-end, congés). Est utilisé par les professionnels du bois dans les ateliers de menuiseries, charpentes, scieries, 
pour la protection des matériels. Ne tache pas les supports dans les conditions d'utilisation préconisées.
. Enlève et évite le gommage des résines des pins, sapins et autres essences de bois sur les lames à ruban, scies 
circulaires. Déglace les scies en cours de sciage, évite l'échauffement et le bleuissement de celles-ci, espace les 
affûtages. Est également utilisé comme agent de démoulage et agent facilitant le glissement et le montage.

Pulvériser à 15-20 cm de la surface des pièces à traiter afin de déposer un film mince de protection. 
Appliquer sur les tables et guides en fin de travail, en préventif. Pour déglacer les lames des scies, 
pulvériser sur chaque face et commencer le sciage.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

LUBRIGLISS
AEROSOL ANTI-ADHÉRENT  FILMOGÈNE POUR MACHINES A BOIS 

SANS SILICONES pour  USAGES    PROFESSIONNELS.


