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121  Lubrifiant adhésif

PI 121 20230512

Professional

Lubrifiant multi-fonctions haute performance avec propriété d‘adhérence. Le film de lubrification 
résistant aux hautes pressions protège efficacement contre l‘usure et la corrosion. Le film de lubrifica-
tion ne coule pas, même en cas de pièces pivotantes ou rotatives.

Propriétés
 ✔ L‘excellente adhérence assure une résistance aux influences extérieures
 ✔ Fluide, pour une infiltration dans les zones difficiles d‘accès
 ✔ Sécurité de lubrification grâce à des additifs de protection contre l‘usure
 ✔ Résistant à la pression et aux hautes températures
 ✔ Résistant aux projections et à l‘eau salée
 ✔ Très bonnes propriétés d‘amortissement
 ✔ Sans silicone, sans résine et sans acide

Domaine d‘application
 ✔ Pour la réparation des jambes de force, des barres stabilisatrices, des leviers de renvoi, 

des articulations d‘axe, des tiges de commutation, d‘accouplement et la timonerie des 
freins

 ✔ Protection anticorrosion pour les conduites de frein ou de carburant
 ✔ Pour composants métalliques mobiles comme les articulations, les charnières, les pièces 

coulissantes, les clavettes de fermeture, les glissières
 ✔ Lubrification des charnières de portes

Mode d‘emploi
Vaporiser uniformément les pièces à traiter.

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

Lubrifiant adhésif 400 ml 1101056 12 PCS


