Lubrifiant HHS® Drylube
Cire synthétique sèche anti-cisaillement, au PTFE
Cire synthétique sèche
• Le lubrifiant ne cisaille pas sur les pièces rotatives
• Faible adhérence de la poussière
• Excellente protection anticorrosion
Caractéristiques exceptionnelles de capillarité et
de pénétration dans les interstices
• Lubrifie les zones difficiles d’accès
• Pénètre même dans les plus petits espaces
• Protège contre «l’affaissement»
Contient des lubrifiants solides (PTFE)
Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance
thermique.
Excellente compatibilité avec les matériaux
• Protège et entretient les joints toriques et autres joints
• Compatible avec le plastique
• 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
Contenu
Base chimique
Base d’huile
Couleur
Température d’utilisation
min./max.
Durée de stockage après
production

400 ml
Oxydant de cire synthétique
Cire synthétique
Jaune, Marron
-30 à 100 °C
24 Mois
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Détails/application

Convient à la lubrification des éléments à rotation rapide comme les chaînes et les pièces de machines, les câbles métalliques,
les chaînes de moto etc.



Indication

Ce produit n’est pas soumis au classement de viscosité. Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant sec à base de
cire hautement efficace, assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion.
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

