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Lubrifiant hautes températures
FILTAFORM Vrac & Aérosol



FILTAFORM vrac et aérosol Lubrifiant hautes températures

MODE D’UTILISATION :
- Vrac : Appliquer pur à l’aide d’un pinceau sur les parties à lubrifier ou à protéger.
- Aérosol : Une bille facilitant le mélange homogène, est incluse dans l’aérosol. Agiter quelques instants avant la pulvérisation
jusqu’à libération complète de la bille. Tenir toujours l’aérosol vertical pour une utilisation rationnelle et complète du produit.
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. Procéder par brèves pressions, afin d’éviter les excès de produit et les
répartitions inégales. L’aérosol est fourni avec un embout muni d’un tube prolongateur pour une application plus précise et dans
des endroits peu accessibles.

VOTRE REPRÉSENTANT.

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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• Améliore le comportement et la longévité des appareils mécaniques soumis aux hautes températures.
• Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires.
• Protège les organes mécaniques contre le grippage, la corrosion et l’humidité.
• Facilite le montage et le démontage de pièces et assemblages.

DOMAINES D’UTILISATION :
Toutes industries, construction, marine, automobiles,
municipalités, métallurgie et transformation de métaux,
transports, garages, plasturgie, industrie du bois, production
et transport d’électricité, etc...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- A base d’huileminérale hydrotraitée, d’aluminium en poudre
micronisée et de graphite
- Gaz propulseur aérosol : ininflammable

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat Physique : pâte
- Couleur : aluminium
- Densité du produit actif : 1001 kg/m3(aérosol) à 20°C

: 920 kg/m3(vrac) à 25°C
- Point de goutte : 190°C
- Température d’utilisation : -20°C à +750°C en pointe
- Classe NLGI : 0

STOCKAGE :
Conserver à l’abri des sources de chaleur, du soleil et des
intempéries.

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à
mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

- Après chaque utilisation, effectuer une purge en retournant
l’aérosol et en le pressant quelques instants pour évacuer
les parties solides et éviter qu’elles colmatent la buse en
séchant.

Vrac et aérosol : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Aérosol : Récipient sous pression, à protéger contre les rayons
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. Ne pas respirer les
aérosols. Utiliser dans des endroits bien ventilés.

ÉTIQUETAGE :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondant
au conditionnement.

FILTAFORM est une graisse lubrifiante hautes températures
fortement chargée en métaux conducteurs comme l’aluminium.
Elle ne contient ni sels de plomb, ni nitrite. Cette graisse est
élaborée à partir d’huiles performantes renforcées par des
éléments métalliques ductiles et du graphite. Elle contient des
additifs spécifiques qui lui permettent de préserver les matériels
du grippage et de l’usure, en particulier ceux résistants à des

températures extrêmes jusqu’à +750 °C ou +900 °C sous vide
en pointe et en statique.
FILTAFORM peut être utilisé en revêtement protecteur sur
câbles, chaînes, visseries en atmosphère oxydante ou en
lubrifiant sur joints de culasses, boulons, durites, joints
hydrauliques, gicleurs de carburants, chambres de
précombustion, soupapes et brûleurs.


