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Description générale 

Joints pour siège de soupape dans un environnement agressif. Permet un montage aisé de l?ensemble élastomère 
avec les joints.  
 

Caractéristiques 

•  Laisse un film incolore, qui ne durcit pas, elimine les grincements, evite les frottements et le grippages. 
•  Fonctionnel sur une large gamme de températures. 
•  Protège les métaux et les alliages. 
•  Protège les matières plastiques et les caoutchoucs. 
•  Engendre un tres faible coefficient de friction.  
 

Applications 

•  Engrenages en plastique et paliers lisses. 
•  Outils pneumatiques. 
•  Valves. 
•  Anti-gel pour caoutchoucs. 
•  Protection et entretien des caoutchoucs.  
 

Mode d'emploi 
•  Bien agiter avant emploi. 
•  Ne pas utiliser sur un équipement sous tension. 
•  Appliquer sur une surface propre et sèche. 
•  Appliquer un film mince et uniforme. 
•  Ne pas mélanger avec d'autres produits 
•  Pour enlever les résidus ou les excès de produit, utiliser un nettoyant CRC. 
•  Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour 
tous les produits CRC.  
 

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur) 
Aspect Pâteux.  
Couleur Incolore.  
Odeur Solvant.  
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Densité 0.72 g/cm³ (à 20°C).  
NLGI class 2  
Viscosité dynamique produit active basic oil 350 mPa.s (@ 20°C).  
Surface tension active product 19.9 mN/m  
Dielectric strenght active product 16 kV   
 

Conditionnement 
Aérosol 12x400 ML Ref. : 30724 
Vrac 5 KG Ref. : 31400 
TU 12x100 ML Ref. : 32243  
 

  
Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et 
des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co 
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