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 LU BRI FI ANT HHS 2000

 Do mai ne d’application :
 Hui le de graissage filante spécialement formulée pour répondre à tous les types de lubrification. Produit
polyvalent par excellence. Convient aussi bien pour les organes mécaniques faiblement chargés que les
pièces soumises à des pressions élevées. Idéal pour charnières, articulations, glissières, chaînes d’amenage,
câbles, etc.

 Mo de d’emploi :
 Pour une application optimale, veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, exemptes d’huile et de
graisse altérées. 
Nettoyer et dégraisser les surfaces au préalable à l’aide d’HHS Clean Art. N°0893 106 10. 
Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 20 secondes environ. Pulvériser à une distance de 20 cm directement
sur l’organe à lubrifier. Répéter l’opération pour des organes fortement chargés en multipliant les couches.

 Précautions d’emploi :
 Dan ge reux. Respecter les précautions d’emploi.

 Hui le filante et très collante

 Lu bri fi ant semi-synthétique à usages
multiples.

 Caractéristiques et avantages :
 • Lubrifiant à usages multiples :
   - forme un film d’huile permettant une

résistance exceptionnelle aux pressions
élevées, aux chocs, aux vibrations et
une atténuation du bruit,

   - idéal pour des organes mécaniques
pouvant être soumis à de fortes
charges et difficilement accessibles.

 •Lubrifiant à haute viscosité fluidifié par
un solvant :

   - assure une pénétration efficace au
cœur des organes sans démontage
des pièces mécaniques,

   - après application, le solvant s’évapore
et le lubrifiant se fixe sur les parties
métalliques,

   - adhérence exceptionnelle, produit
filant et très collant.

 •Tenue exceptionnelle dans le temps :
   - permet un espacement des opérations

de graissage,
   - économique à l’usage.
 •Bonne résistance au délavage et à l’eau
salée.

 •Neutre vis à vis des joints et des
peintures.

 •Sans silicone, sans résine ni acide.

 Pro duits associés :
 Lu net tes de protection
Gants
 Bo bi nes et chiffons d’essuyage multi-
usage
 Net toyants dégraissants
 Net toyant HHS Clean

GraisseGraisse FluideHuile

 Désignation  Vo lu me
ml

 Art. N°  Con dit.

 Aérosol Cobra  500  0893 106 888  1 / 12
 Aérosol  500  0893 106  1 / 12
 Aérosol  150  0893 106 1  1 / 12

 Données techniques :
 Ba se chimique  hui le semi-synthétique
 Cou leur  jau ne clair transparent
 Vis co sité de l’huile de base à +40 °C  1,750 cSt
 Den sité à 20°C  0,74 g / ml
 Température de service  - 25 °C à +180 °C (+200 °C en pointe temporaire)
 Point d’éclair  +300 °C
 Durée de stockage  24 mois
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