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107  Graisse silicone

PI 107 20230501

Professional

Graisse silicone incolore contre tous les bruits gênants produits par le contact entre le plastique et le 
plastique, le plastique et le métal ainsi que le plastique et le caoutchouc. Produit un film de graisse 
incolore contre l‘usure par frottement et une couche barrière hydrofuge avec une résistance élevée aux 
hautes et basses températures.

Propriétés
 ✔ Réduit l‘usure par frottement grâce à un film de graisse transparent
 ✔ Couche de protection durable et hydrofuge
 ✔ Résistante aux températures de -30 °C à +180 °C
 ✔ Bonne adhérence sur le plastique et le caoutchouc
 ✔ Inodore

Domaine d‘application
 ✔ Convient particulièrement pour la lubrification de guidages de toit ouvrant
 ✔ En cas de bruits de grincement de : 
 ✔ Plastique sur plastique
 ✔ Plastique sur caoutchouc
 ✔ Plastique sur métal et céramique 

Mode d‘emploi
Agiter vigoureusement la boîte jusqu‘à ce que les billes de signalisation se fassent entendre. 
Vaporiser les surfaces à traiter et laisser sécher brièvement.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Graisse silicone 400 ml 1101053 12 PCS


