
GRAISSE CUIVRE
LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE CUIVRE

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures, constitué d’une pate infusible, 
formulée a base d’huile minérale, de bentonite organophile, de cuivre, d’agent antioxydant et d’agent 
d’adhésivité. Excellentes propriétés anti grippant, anti corrosion et antirouille.

Évite l’échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement, facilite le démontage 
sans arrachement et permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières. 
Recommandé dans l’industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l’automobile (graissage et 
protection des cosses de batterie), etc.

- Excellentes propriétés anti grippant, anti corrosion, anti rouille 
- Résiste aux extrêmes températures 
- Insoluble dans l’eau 
- Sans solvant chloré 
- Gaz propulseur ininflammable CO2 
- Volume net : 400 ml - 97% de matière active

Ce lubrifiant n’est pas utilisable sur des mouvements a rotation très rapides.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation jusqu’au décollement de la bille. Pulvériser le 
spray à environ 20cm avant assemblage, ou sur les pièces en cours de mouvement pour une bonne 
pénétration. L’aérosol est utilisable dans toutes les positions.

• CARACTERISTIQUES
Plage d’utilisation : - 20 a +300°C en mouvement lent et jusqu’à 1000°C en statique.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.. 

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

Code douanier : 3403 19 10
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.

INFOS LOGISTIQUES

Réf : 1593 
Aérosol 650 ml (400 ml net) 
Carton de 12 unités 
(L 28 x l 21 x H 26) 
42 cartons par palette (80x120 cm)


