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Mode d’utilisation :Bien agiter 
avant usage, puis vaporiser di-
rectement sur la surface à trai-
ter à une distance de 15 - 25 
cm. Le produit peut également 
être distribuée avec  la paille  
insérée dans le multi-cap). 

 

 

 

Graisse spéciale aux propriétés EP (extrême pression) pour une lubrification idéale dans des conditions de 
température très élevée. Résistante jusqu’à 1.200°, cette graisse évite ainsi les très désagréables problèmes 
de serrage. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenance 400 ml  

Code barre EAN 13: 8034108894553 

Conditionnement: 12 pz 

Caractéristiques Techniques: 

Aspect Aérosol contenant du liquide sous pression 

Couleur Blanc 

Odeur   Caractéristique solvant 

Densité relative a 20°C 0,64÷ 0,68 g/ml 

Point d’éclair Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Pression a 20°C 4/6 bar 

Consistance NLGI EP 2 

Pénétration a 25°C 300 - 305 mm/10 

Point de goutte >300°C ASTM D566  

Température 

d’application 

-40 °C   -  1200°C/1500 °C (valeur 

maximale du produit à sec) 

Graisse céramique 400 ml (G024) 

 

GRAISSE CERAMIQUE – Graisse à base de céramique conçue pour 
les hautes températures (1200 ° C) appliquée de préférence aux par-
ties exposées à des pressions élevées ou à des températures très 
élevées. Au pouvoir lubrifiant très élevé, cette graisse protège puis-
samment contre l’humidité et la corrosion. Ce spray à base de pâte 
de céramique, dépourvu de métal, élimine en permanence grince-
ments et les bruits. Appropriées pour les freins ABS et ASR, des 
sondes lambda, des pièces de freinage en général. 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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