LUB’MOLY
FICHE PRODUIT ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

GRAISSE MoS2
BISULFURE DE MOLYBDENE

FICHE TECHNIQUE

UFI : 0WJS-26PT-020E-C1MP

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES PRODUIT

La graisse MoS 2 est un mé lange de lubrifiant de bitume et de savon de
lithium contenant du Bisulfure de Molybdene et des additifs extrême
pression en solution dans un solvant pétrolier.

Excellente tenue en temperature

Il s’agit d’une graisse noire e paisse tres adherente permettant une
lubrification des roulements, chaînes, engrenages soumis a des charges
elevees (200-250kg) et a des hautes temperatures (jusqu’a 150°C).

Fort pouvoir d’adherence

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

Extreme pression
Gaz propulseur ininflammable

✓
✓
✓
✓

Aspect : butyreux
Point de goutte : 180°C
Plage d’utilisation : -20 a +150°C
Test Shell 4 billes : 240kg

DOMAINE D'UTILISATION
La graisse MoS 2 est destinée à la lubrification et protection contre les
agents atmospheriques et les intemperies.
Par sa penetration et son adhesivite, elle accroit la longévité des pieces
traitees.
Elle est ideale pour les chaînes, câ bles, pignons, engrenages ouverts
dans les domaines de l’industrie, carrieres, travaux publics, transport
poids lourds, marine, genie civil…

RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/2
Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com

LUB’MOLY
NOTE : cet aé rosol est ré servé à l’usage des professionnels

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT
Format du boitier : 65x195
Matiere : Fer blanc
Capacite nominale : 650 ml
Volume net : 400 ml

Agiter vigoureusement l’aerosol jusqu’au decollement de la bille.
Vaporiser a 20cm des surfaces a traiter par pressions courtes et ré pé tées.
Manœuvrer les pie ces pour faire pe netrer le produit.
Renouveler si nécessaire.
Purger tete en bas l’aerosol apres chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Gaz propulseur : CO2 + 1234ZE
Etiquette de danger :
SGH02 / SGH07 / SGH09

Code douanier :

770023

Danger.
Ré cipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’é cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition.
Ne pas perforer, ni brû ler, même après usage.
Ne pas respirer les aé rosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Proté ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supé rieure à 50°C/122°F.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
prévu.
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. EMB 60143
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