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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux ambré
. POINT ECLAIR Inférieur à 21 °c Afnor coupe fermée
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. INFLAMMABILITE Inflammable. Classe A2
. ODEUR Non parfumée.
. COULEUR Ambrée

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – HJMJ - 210272

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Lubrifiant de haute stabilité thermique (jusqu'à 200 °c) et chimique pour applications techniques 
industrielles. Insoluble dans l'eau et les milieux solvantés usuels. Réduit, par la formation d'un film 
continu sur les surfaces, le coefficient de frottement et phénomène de broutage, forme une barrière 
lubrifiante. Assure une lubrification fine pour les pièces mécaniques, engrenages, coussinets, 
transmission à cadence moyenne et pression élevée, mécanismes délicats, glissières, matériels 
électriques, machines textiles, écrous, boulons, etc.... Par ses caractéristiques synergisées, 
filmogènes, antiadhérentes et lubrifiantes, est également utilisé pour des travaux de démoulage ou 
d'extrusion de plastiques, élastomères, comme agent de glissement pour le montage et l'assemblage 
de pièces et accessoires en caoutchouc élastomère, matériaux synthétiques, cuirs, verre, papier, les 
fils, câbles, fibres naturelles ou synthétiques, métaux, etc...Non gras, est utilisé dans les ateliers en 
menuiserie pour la lubrification des tables d'assemblages, tables de machines, outils, combinés, 
raboteuses, dégauchisseuses pour faciliter la glisse du bois sans le tacher.

. . Agiter l'aérosol jusqu'au décollement de la bille.

. Pulvériser sur des surfaces propres et sèches à une distance 
de 15 - 20 cm en couche fine.
. Le film sèche rapidement mais le durcissement complet ne 
sera obtenu qu'au bout de 15 - 20 minutes.
. Après utilisation, retourner l'aérosol et purger afin d'éviter 
l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

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.

LUBRITEF
LUBRIFIANT ANTI-ADHERENT AU P.T.F.E.


