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LUBRILIT
GRAISSE ADHÉSIVE AU LITHIUM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide graisseux 
. MASSE VOLUMIQUE 800 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. POINT D' ECLAIR 105 °c Afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE Point d'éclair supérieur à 61 °c. Classe A3
. ODEUR Caractéristique de solvant
. COULEUR Verte

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné bon inflammable autorisé en 
accord avec les conventions internationales pour la protection 
de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Non miscible à l' eau. Ne renferme pas solvants halogénés ( pas de solvants chlorés tels que 
trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc... ) ni d' hydrocarbures aliphatiques 
ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc... Préparation lubrifiante au 
lithium. Produit prêt à l'emploi. Non miscible dans l'eau, laisse un film gras lubrifiant hydrophobe
sur les organes à graisser. Graisse extrême pression très adhérente .
. Résistance exceptionnelle au cisaillement et à la  centrifugation. Insoluble à l'eau même très bouillante. 
Pouvoir anticorrosion et antirouille renforcé. Utilisation pour roulements, paliers, axes articulations et tous 
organes fortement chargés travaillant à haute température dans des conditionnements difficiles ou des 
milieux agressifs.

.Dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié.

.Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si 
nécessaire au préalable. Pulvériser directement sur les organes 
nécessitant un graissage. Aérosol tête en haut.

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.


