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113  Pâte pour freins

PI 113 20230501

Professional

Lubrifiant spécial d‘inspection et de réparation sans métal pour le système de freinage, le châssis et la 
carrosserie. Empêche la corrosion de contact. Maintien plus long dans la zone de lubrification grâce à 
une bonne résistance aux éclaboussures et à l‘eau salée.

Propriétés
 ✔ Application propre grâce au pinceau ergonomique
 ✔ Protection anticorrosion efficace
 ✔ Haute résistance à la pression et à la température de -40 °C à +1 250 °C
 ✔ Mise sous pression immédiate grâce à l‘absence de solvants
 ✔ Protège contre le grippage
 ✔ Sans point de goutte
 ✔ Résistant aux influences extérieures, telles que les éclaboussures et l‘eau salée

Domaine d‘application
 ✔ En cas de sifflements des freins, appliquer à l‘arrière de la plaquette de frein
 ✔ Pour le point de jonction entre la jante en métal léger et le moyeu de roue
 ✔ Pour les réparations des freins à disque et à tambour
 ✔ Pâte de montage pour raccords dans une plage de température élevée, p. ex. sur les 

systèmes d‘échappement

Mode d‘emploi
Appliquer le lubrifiant spécial avec le flacon à pinceau sur la surface préalablement nettoyée.

Indication
 ✔ Ne pas appliquer sur les surfaces de frottement des plaquettes de freins ou sur les 

disques de freins
 ✔ Ne pas utiliser pour lubrifier les pistons de frein ou les joints

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

Pâte pour freins 200 ml 1101060 12 PCS


