Lubrifiant HHS® 5000
Résistance thermique exceptionnelle, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE
Lubrification efficace en totale sécurité
• Pénétration au cœur des organes (excellente capillarité)
• Idéal pour les endroits difficilement accessibles
Protection fiable contre l‘usure
• Contient des lubrifiants solides (PTFE)
• Lorsque le film gras disparait, le PTFE assure la lubrification (propriété de fonctionnement)
• Film de protection antidérapant permanent pour
contraintes thermiques élevées
Effet durable et fiable
• Protection à très long terme contre la corrosion
• Ne s‘oxyde pas (ne durcit pas) jusqu‘à +200 °C, temporairement jusqu‘à +250 °C
• Pas de résidus de carbonisation
Application sûre
• Bonne compatibilité avec la majorité des plastiques, joints
toriques et autres joints
• Comportement neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d‘eau et d‘eau salée,
aux acides faibles et aux bases
Exempt de silicone, de résine et d‘acides
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Contenu
Base chimique
Base d‘huile
Couleur
Température d‘utilisation
min./max.
Durée de stockage après
production

500 ml
Huile minérale
Hydrocarbures synthétiques
Transparent
-20 à 200 °C
24 Mois

N° article 0893 106 3
Condit.: 1 / 12
Détails/application

Convient à la lubrification dans les plus petits espaces et à des contraintes thermiques élevées, p. ex. joints de papillon des gaz,
roulements internes, chaînes et rails de guidage exposés à des températures élevées, etc.
Mode d‘emploi
##keep##

##keep##

Contrairement aux lubrifiants à base d‘huile minérale classiques, dont le film peut se rompre (p. ex. à 120 °C, courbe rouge),
notre HHS® 5000 permet de prolonger l‘effet de lubrification (courbe verte) – „lubrification de sécurité“. L‘effet à long terme est


par conséquent assuré et offre une excellente sécurité au quotidien. L‘effet à long terme ne peut être obtenu que lorsque le point
de lubrification est propre et traité au préalable.
Par conséquent, il est recommandé de nettoyer au préalable soigneusement et méticuleusement avec HHS® Clean,
réf. 0893 106 10 avant chaque application.
Indication

Assure une sécurité de lubrification optimale au quotidien.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité
pour tout usage particulier, en raison du nombre important d‘applications et des conditions de stockage/d‘utilisation. Dans la mesure où notre service
clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques et autres développements.
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Produits associés
Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean

N° article
0893 106 10

