Lubrifiant HHS® Lube
Graisse EP longue durée en spray permettant
une protection élevée contre les intempéries et
les influences environnementales
Faible adhérence de la poussière et des saletés
• Idéal pour une lubrification en plein air à l‘extérieur
• Durée de vie accrue de la graisse
• Excellente capacité d‘étanchéité
• Prolonge les intervalles de lubrification
Résiste aux projections d‘eau et d‘eau salée,
aux acides faibles et aux bases
• Protection anticorrosion optimale
• Le lubrifiant ne disparaît pas au lavage
• Résistant à l‘oxydation
Contrainte de pression élevée des pièces lubrifiées
• Additifs EP (pression extrême) pour une résistance aux
pressions très élevées
• Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Minimise l‘usure et la perte de substance au
niveau des points de lubrification
• Réduit la température de frottement, ce qui prolonge l‘effet
lubrifiant
• Faible usure
Exempt de silicone, de résine et d‘acides
Contenu
Base chimique
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Base d‘huile
Couleur
Température d‘utilisation
min./max.
Durée de stockage après
production

500 ml
Graisse de synthèse et additifs dans des
solvants hydrocarbures
Combinaison d‘huile synthétique/minérale
Vert opale
-25 à 150 °C
36 Mois

N° article 0893 106 5
Condit.: 1 / 12
Détails/application

Convient aux points de lubrification des organes non protégés exposés aux intempéries, p. ex. pignons, engrenages, roulements,
câbles métalliques, équilibreurs à ressort, paliers lisses, etc. Le produit HHS Lube est idéal pour la lubrification extérieure des
zones exposées en raison de la faible adhérence de la poussière et des saletés. Cette graisse en spray haute viscosité offrant
de bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion est également idéale pour lubrifier les pivots de porte, charnières, glissières,
chaînes, roues d‘entraînement, treuils, axes, pignons, roues dentées, etc.



Mode d‘emploi
##keep##
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Bien secouer l‘aérosol avant utilisation. Nettoyer soigneusement au préalable le point de lubrification avec HHS CLEAN
réf. 089310610. Puis pulvériser sur la surface nettoyée
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

