
LUBRIFIANT ALU 
HAUTE  

TEMPÉRATURE

Spécial hautes 
températures)

• DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Pâte de montage, lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures. 
Complexe de poudre d’aluminium et d’agents extrême pression dans un support 
minéral, (savon de lithium) avec additif d’adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans 
l’eau. Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant chloré.
Résistance calorique entre – 30°C et + 600°C.
Point de goutte : 190°C (NFT 60102)
Gaz propulseur ininflammable.

• UTILISATION

Evite l’échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.
Démontage facile, sans arrachement.
Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières.
Ne pas utiliser sur des mouvements à rotation très rapides.
Pour l’industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie etc.
Produit à usage professionnel.

• MODE D’EMPLOI 

Agiter fortement avant chaque utilisation jusqu’au « décollement » de la bille que l’on 
doit entendre à l’intérieur de l’aérosol.
Pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur des pièces en cours de mouvement 
pour une bonne pénétration.
Utilisable en toutes positions (tête en haut, tête en bas).

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
RécRécipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à 
une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme 
ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

CONDITIONNEMENTS

Réf : 1559 
Aérosol - 12 x 650 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.


