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GAGNEZ EN EFFICACITÉ AVEC LE DIFFUSEUR DOUBLE SPRAY !
Une large gamme de produits JELT est désormais équipée du
nouveau diffuseur Cobra qui offre à la fois confort d’utilisation,
précision et performance. Ne perdez plus le tube capillaire,
gagnez du temps et accédez aux endroits difficiles d’accès
grâce à ce diffuseur ergonomique intégré !
Double Spray permet une pulvérisation large lorsque le tube
capillaire est abaissé et une application précise ou ciblée
lorsque le tube capillaire est relevé.

CONFORT

PRÉCISION

PERFORMANCE

DOUBLE
MULTIFONCTIONS

DÉGRIPPANT PUISSANT

Dégrippant, nettoyant, lubrifiant, hydrofugeant, protecteur. Pénètre rapidement et
dégrippe boulons, écrous et autres pièces
rouillées ou gelées. Utilisable sur métal, tissus,
caoutchouc, surfaces peintes et plastiques.
Évite la formation de condensation. Sans
danger sur les machines en fonctionnement.
Utilisable en toutes positions.

Libère facilement les pièces et ensembles liés
ou corrodés. Attaque la rouille et protège contre
l’humidité. Facilite le démontage et évite la
casse. Laisse un film lubrifiant actif qui protège
de la corrosion. Utilisable à basse température,
jusqu’à -10°C. Utilisable en toutes positions,
tête en bas.

Réf. 026500

Réf. 005021

JKX

Aérosol 650/500 mL net

Super Dégrippant

Aérosol 650/500 mL net

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE
BIODÉGRADABLE

Dégrip’Lub Bio+
Dégrippe, lubrifie et protège. Formulé à base
d’huile totalement biodégradable. Exempt de
dérivés chlorés, soufrés ou phosphorés. Ne
contient pas de silicone ni d’huile minérale. Garanti sans COV, complètement ininflammable.
Utilisable en toutes positions, tête en bas.

Réf. 005258

Aérosol 650/400 mL net

PÂTE DE MONTAGE ANTICORROSION

LUBRIFICATION DES MÉCANISMES

USINAGE ET TRAVAIL DES MÉTAUX

Spécialement développé pour empêcher
le grippage et la corrosion. Constitué de
particules micronisées d’aluminium. Facilite
l’assemblage et le démontage des équipements. Protège efficacement les mécanismes
et raccords filetés. Résiste aux fortes pressions
et variations de températures. Efficace dans la
plage de températures -30°C à +600°C.

Forme un film inerte, incolore et stable qui
ne durcit pas. Lubrifie et protège de tous
mécanismes. Enregistré NSF H1, utilisable en
milieu agroalimentaire. Idéal sur les appareils
de fabrication et d’emballage des aliments.
Augmente les intervalles de lubrification.
Antiadhérent, ne tache pas, sans odeur.

Huile renforcée pour perçage, taraudage,
alésage, fraisage, découpage, tournage et
décolletage. Contient des additifs extrême
pression. Idéal sur métaux non ferreux, aciers
doux et mi-durs. Évite l’arrachement et les
rayures. Réduit le coefficient de frottement et
facilite la coupe. Apporte un très bon état de
surface, une belle finition. Allonge la durée de

Réf. 005792

Réf. 005057

Réf. 005421

Antigrippant
aluminium

Aérosol 650/400 mL net

Huile silicone
alimentaire

Aérosol 650/500 mL net

Huile de coupe
entière

Aérosol 650/500 mL net

Cobra

E SPRAY
NOUVEAU DIFFUSEUR

AGENT DE GLISSEMENT AU SILICONE

LUBRIFIANT AU PTFE, SANS SILICONE

Lubrifiant sec, antiadhérent au silicone. Favorise le glissement, protège de la corrosion. Évite
les frictions et le grippage des pièces mobiles.
Incolore, idéal pour l’imprimerie, la menuiserie
et le textile. Isole électriquement et repousse
l’humidité. Ne tache pas et résiste à la chaleur
(jusqu’à 200°C).

Assure une lubrification sèche sur bois,
plastiques, caoutchoucs, métaux. Offre des
propriétés d’anti-adhérence et de glissement.
Réduit considérablement l’usure et les frottements. Grâce au PTFE, protège durablement
sans pollution ni encrassement. Applications en
industrie, menuiserie, mécanique, plasturgie.

Réf. 005171

Réf. 005521

Siljelt

Aérosol 650/400 mL net

NETTOYANT DÉSOXYDANT DE CONTACTS

Jeltonet C2

Recommandé pour la maintenance des
contacts électriques et électroniques. Nettoie
et protège contre la corrosion et l’oxydation.
Écarte les pannes éventuelles par un entretien
préventif. Rétablit les constantes diélectriques,
évite les faux contacts. Élimine l’oxyde de la
plupart des contacts électriques. Lubrifie légèrement et assure une protection longue durée.

Réf. 005199

Aérosol 650/500 mL net

Lubrisec

Aérosol 650/400 mL net

DÉGRAISSANT À ÉVAPORATION RAPIDE

Nettoyant rapide
alimentaire

Pénètre rapidement, élimine la saleté et
l’humidité. Dissout et enlève efficacement
les graisses, lubrifiants, colles. Utilisable en
agroalimentaire, enregistré NSF K1. Permet
le nettoyage des machines de transformation
d’aliments. Sans danger sur les plastiques, non
corrosif sur les métaux. Idéal pour les nettoyeurs
haute pression, à vapeur ou à ultrasons.

Réf. 005157

Aérosol 650/400 mL net

LUBRIFIANT CHAÎNES ET ORGANES
MÉCANIQUES OUVERTS

Lubritack

Adhère au support et résiste à la force
centrifuge. Pénètre au cœur de la chaîne et
allonge sa durée de vie. Ne coule pas, n’attire
pas la poussière. Laisse un film propre tenace
et hydrofuge. Protège contre l’humidité et la
pénétration d’eau. Réduit l’usure, la friction et
protège de la corrosion.

Réf. 005261

Aérosol 650/400 mL net

PUISSANT SOLVANT DE NETTOYAGE DES
PIÈCES MÉCANIQUES

Super dégraissant

Élimine instantanément les huiles et graisses.
Dissout le cambouis et autres dépôts gras ou
tenaces. Assure un nettoyage en profondeur
de toutes les salissures grasses. S’évapore
rapidement sans laisser de traces ou résidus.

Réf. 005111

Aérosol 650/400 mL net

GRAISSE HYDROPHOBE POUR PIÈCES
EN MOUVEMENT

Idéale pour la lubrification de tous les équipements industriels. Graisse EP semi-fluide
enrichie au bisulfure de molybdène. Assure une
protection contre la corrosion et le grippage.
Protection contre l’humidité, la corrosion et le
grippage. Grade NLGI 1, sans point de goutte.
Tenue en température de -20°C à +180°C
(+200°C en pointe).

Graisse multi-applications adaptée aux milieux
humides. Élimine le grincement des pièces,
têtes de robinets, serrures, charnières
Utilisable sur chaînes, joints de connexions
électriques et câbles. Translucide, ne tâche pas,
ne coule pas et évite les dépôts. Anti-usure et
anticorrosion, plage de températures : -40°C à
+300°C. Compatible métaux, bois, élastomères,

Réf. 005031

Réf. 005051

Graisse multi-usages

Aérosol 650/500 mL net

Graisse silicone

Aérosol 650/500 mL net

GRAISSE ADHÉSIVE EXTRÊME PRESSION

Graisse verte

Destinée au graissage des pièces métalliques
en milieu humide ou salin. Idéale pour tout
organe soumis à l’eau et à la vapeur. Supporte
des vitesses élevées et des pressions extrêmes
Protège contre le grippage, la corrosion
et l’oxydation. Grade NLGI 2, utilisable de
-10°C à +150°C. Insoluble, anti-usure et anti

Réf. 005371

Aérosol 650/400 mL net

GRAISSE BLANCHE
ENREGISTRÉE NSF H1

Graisse industrie
alimentaire
Développée pour les industries agroalimentaires. Convient à la plupart des machines de
conditionnement. Assure une lubrification très
longue durée de tous les mécanismes. Propre,
ne tâche pas, grade NLGI 2. Tenue en température de -20°C à +150°C. Excellente capacité
à supporter les fortes charges.

Réf. 005061

Aérosol 650/400 mL net

GRAISSE EXTRÊME PRESSION AU
BISULFURE DE MOLYBDÈNE

Graisse MoS2

Destinée à la lubrification longue durée
des organes sous fortes charges. Supporte
les conditions difficiles de températures ou
d’humidité. Résiste aux pressions élevées, aux
chocs, à l’eau et à la corrosion. Grade NLGI 2,
utilisable de -20°C à +180°C.

Réf. 005381

Jelt ®, l’expertise au bout des doigts

Aérosol 650/400 mL net

Une gamme complète et 100% adaptée aux opérations courantes de maintenance industrielle.
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