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DESCRIPTION  DU  PRODUIT

L’huile claire mécanique est un excellent lubrifiant à usages multiples avec une faible
viscosité, alliant des caractéristiques de pénétration remarquables à une durée de vie
exceptionnelle et à une lubrification efficace. L’huile contient une suspension colloïdale
de bisulfite de molybdène transparente qui est efficace même après évaporation de
l’huile de base, procurant toujours des propriétés de protection exceptionnelles.
L’huile CMO est disponible en aérosol, en pulvérisateur, en bidon et en stylo de 12 ml.
Tous les conditionnements sont inoffensifs pour la couche d’ozone.

UTILISATION  DU  PRODUIT

Equipement électronique et électrique

Comme lubrifiant mécanique peut être utilisé sur toutes les parties en mouvement.
Une légère vaporisation de CMO donne une lubrification à long terme sur les
imprimantes, les claviers, les presses, les roulements, etc.

Maintenance en usine

Avec l’huile CMO on peut à la fois dégripper et lubrifier rapidement des pièces en
mouvement, des filetages de tubes pour le perçage et le taraudage, des ventilateurs,
des portes basculantes, des serrures et des charnières, des gonds de fenêtres et des
verrous, des écrous coudés et des boulons.

Industrie agro-alimentaire

CMO lubrifie efficacement chaînes de roulement et équipements de stockage et, une
fois sec, dépose une fine pellicule qui réduit le risque de dépôt de colle.

Chez soi et au bureau

Machines à écrire, dictaphones, machines à coudre, jouets, vélos et tout autre article
nécessitant une légère lubrification.
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CARACTERISTIQUES

• Excellent lubrifiant mécanique qui peut être utilisé à de hautes températures et à des
pressions extrêmes.

• Protège contre la rouille en créant une barrière à l’oxydation et à la condensation.

• Film très tenace qui ne sèche pas, même quand les parties en mouvement s’arrêtent.

• Très résistant à l’eau et à la vapeur, il assure une protection à long terme.

• Disponible en aérosol (équipé d’un tube pour les accès difficiles), en bidon et en stylo.

PROPRIETES

Aspect Liquide incolore (en aérosol)

Ambre claire (bidon)

Bidon Aérosol / Pulvérisateur

Densité 0,87 0,77

Point éclair 200°C - 48°C

Point d’ébullition (solvant) 36°C

Pression de vaporisation (20°C, solvant) 400 mmHg

CONDITIONNEMENT

Kit de 5 stylos de 12 ml CMO 12 P

Aérosol de 200 ml CMO 200 D

Pulvérisateur 200 ml CMO 200 ML

Bidon de 5 litres CMO 05 L
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