
GRAISSE 
ADHÉSIVE

Graisse filante 
sans projection

• DESCRIPTION
Lubrifiant visqueux de couleur ambrée à base d’huile minérale, d’épaississant organique et d’additifs 
d’adhésivité. Graisse filante d’aspect lisse ayant un bon pouvoir couvrant et de fortes caractéristiques 
hydrofuges et anti corrosion.

Caractéristiques Physico-chimiques :
Fluide épais, couleur ambrée 
Test 4 billes charges de soudure : 200kg.
Tenue en température : -20 à 140°C.
Savon de lithium.
Gaz propulseurs ininflammables.

• UTILISATION 
Pour éléments mécaniques exposés à l’eau, chaude ou froide, à la vapeur (blanchisseries, papeteries 
etc.).
Idéale pour engrenages nus, câbles métalliques, et toutes les parties mécaniques en mouvement, 
dont la lubrification ne doit pas entraîner de projection.
Aérosol muni d’un tube prolongateur permettant l’utilisation dans des endroits difficiles d’accès. 
Produit à usage professionnel.

• MODE D’EMPLOI
Agiter fortement avant utilisation.
Pulvériser à 20cm des surfaces à lubrifier par pressions courtes et répétées sur les parties à traiter ou à 
protéger. Manoeuvrer les pièces pour faire pénétrer le produit. Renouveler si nécessaire.
Purger rapidement l’aérosol tête en bas après utilisation afin de laisser l’orifice du diffuseur indemne 
de produit. Travailler en atmosphère ventilée.

• 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 DE DANGER : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

Gaz propulseur : 134 + CO2

Code douanier : 2710 19 99

CONDITIONNEMENTS

Réf : 1548 
Aérosol - 12 x 650 ml  
Volume net : 400 ml 
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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.


