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LUBRIGLISSE-L
AGENT DE GLISSE FLUIDE PRET A L’EMPLOI SANS SILICONES

NETTOYANT LUSTRANT POUR L'ENTRETIEN 
ET LA PROTECTION  DES MATERIAUX COMPOSITES.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide Limpide.

. REACTION CHIMIQUE : Neutre.

. INFLAMMABILITE : INFLAMMABLE  classe de point d'éclair
supérieure à 21°c et inférieur à 55°c.

. POINT D'ECLAIR : 42 °c AFNOR coupe fermée.

. MASSE VOLUMIQUE : 790 g/l +/- 20 g/l.

. COULEUR : Incolore

. ODEUR : Orange

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 21– HJMJ - 207242

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Non miscible  dans l'eau. Miscible dans les solvants pétroliers en toutes proportions.
Haute stabilité, non corrosif,  ne contient pas de solvants chlorés pouvant libérer des  
composés acides. Ne contient pas de silicones, apporte un effet protecteur durable.
Ne renferme pas d'agents abrasifs. Ne raye pas. Prêt à l'emploi, particulièrement économique.
Rend les surfaces nettoyées hydrophobes , évite le séchage des gouttes d'eau boueuses sur les 
supports plastiques, retarde l'accrochage des salissures sur les calandres, tabliers de 
protection, bas de caisses, pare-chocs des véhicules routiers.
Facilement applicable, s'étale rapidement et uniformément sur la surface à nettoyer.
Assure simultanément une fonction antisalissure en redonnant aux supports traités 
de la brillance.

Est utilisé dans les garages, concessions automobiles, récupérateurs de pièces automobiles, 
ou dans l'industrie pour les bâtis de machine ou capot de protection, la bureautique, pour la 
maintenance des supports mobiliers capots de machines de bureau, dans les halles de 
présentation ou  d'exposition des matériels neufs ou d'occasion etc...

Appliquer  une  fine couche à l'aide d'un  pinceau brosse  ou d'un chiffon non pelucheux.
Nettoyer la surface en frottant à l'aide d'un chiffon.
Terminer l'application avec un chiffon propre, sec et non pelucheux légèrement imprégné de 
produit sans exercer de pression afin d'obtenir un meilleur aspect.

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.


