Lubrifiant HHS® Fluid
Graisse à faible viscosité et résistance centrifuge,
double effet : propriétés de pénétration semblables à celles de l‘huile ; adhésif et résistant à la
pression comme de la graisse
Lors de la pulvérisation : Huile
• Bonnes propriétés de dispersion
• Bonne pénétration dans tous les interstices
• Protège contre la corrosion
• Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas
atteindre
Après l‘évaporation : Graisse
• Extrêmement adhésive
• Ne cisaille pas
• Effet efficace et durable
Excellente résistance à la pression
• Film lubrifiant extrêmement résistant à l‘arrachement et aux
contraintes de pression élevées
• Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Bonne compatibilité avec les matériaux
• Compatible avec les joints toriques/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
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Sans silicone, sans résine, sans acide et sans
AOX
Contenu
Base chimique
Base d‘huile
Couleur
Température d‘utilisation
min./max.
Durée de stockage après
production

500 ml
Huile minérale
Synthétique
Jaunâtre
-25 à 170 °C
36 Mois

N° article 0893 106 4
Condit.: 1 / 12
Détails/application

Convient à la lubrification dans des conditions de nouvelle lubrification difficiles, lors des opérations d‘entretien et de maintenance, p. ex. roulements, câbles métalliques, articulations, arbres, paliers, etc.



Mode d‘emploi
##keep##

##keep##

Bien secouer l‘aérosol avant utilisation. Nettoyer soigneusement le point de lubrification. 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

