
Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite 

  

        FICHE TECHNIQUE |       01 

 

 
Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italie - www.ambro-sol.com  - info@ambro-sol.com  

 

 

 

 

Besoin d'une graisse multi usages performante ? Ce produit Ambro-Sol est fait pour vous: Idéal pour lubri-
fier les pièces automobiles, les machines industrielles et  agricoles. Il est hydrofuge et protège contre la 
poussière et les intempéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenance 400 ml  

Code barre EAN 13: 8034108892290 

Conditionnement 12 pcs 

Caractéristiques Techniques: 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur marron clair  

odeur   Caractéristique de solvant  

densité relative  à 20 ° C 0,71÷ 0,75 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

Pression à 20 ° C 4/6 barres 

cohérence 
EP2 NLGI (à base de savons de lithium 

synthétiques) 

Pénétration  265-295  à 25 ° C, 0,1 mm 

Point de goutte + 190 ° C, 

Température d'application -40 ° C - + 180 ° C 

MODE D’EMPLOI: Bien agiter. 
Vaporiser directement sur la sur-
face à traiter à une distance de 15 
- 25 cm. Le produit peut également 
être distribué avec la paille insérée 
dans le cabochon. 
 

GRAISSE MULTI-USAGES AU LITHIUM - HQ - Composée de corps 
gras saponifiés de haute qualité. Gamme d’utilisation très étendue. 
Bonne stabilité chimique, imperméable à l’eau, bonne adhésivité. Stable 
et particulièrement résistante dans les milieux salins et poussiéreux. 
Résiste très bien aux solutions basiques et acides, ainsi qu’aux agents 
atmosphériques. Recommandée pour la lubrification des roulements, 
bagues, des paliers en bronze, des moyeux, des articulations, des 
pivots, des glissières, et plus généralement, dans les secteurs 
automobiles, agricoles et industriels.  
 

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 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Graisse multi-usages au lithium HQ (G013) 
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