
ZA Touche Morin - 35420 LA BAZOUGE DU DÉSERT
commercial@aerochem.fr – Tél. : +33 (0)2 99 98 11 03
www.aerochem.fr

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

DESCRIPTIF

Le LUBRIFIANT CUIVRE est un lubrifiant anti-grippant très haute performance

résistant à de hautes températures.

L’adjonction de cuivre confère au lubrifiant une excellente résistance aux hautes

températures. Les températures d’utilisation vont de -30 à 300°C pour les

fonctions de lubrification et de -30 à 1100 °C pour les fonctions anti-grippantes.

Le LUBRIFIANT CUIVRE a été conçu pour résister aux fortes charges et

frottements, augmentant ainsi la durée de vie des pièces en contact.

Il protège les pièces mécaniques contre le grippage, la corrosion et l’humidité.

Il facilite le montage et le démontage de pièces.

GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

MODE D’EMPLOI

- Arrêter les machines en mouvement et les laisser refroidir.

- Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et non graisseuses.

Eliminer les dépôts incrustés à l’aide d’une brosse métallique et les

dégraisser.

- Bien agiter l’aérosol avant utilisation.

- Pulvériser un film mince et uniforme à environ 15-20 cm de la surface à

traiter.

- Essuyer le surplus.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

UTILISATION

Le LUBRIFIANT CUIVRE est particulièrement recommandé pour les

applications suivantes:

- INDUSTRIE: boulons, écrous, vis, clavettes, charnières, convoyeurs, câbles,

lubrification d’organes de fours, montages de joints vapeur, presse étoupes….

- AUTOMOBILE: tous boulons spécialement ceux soumis à la chaleur (roues,

moteur, …), axes, charnières, assemblages…

LUBRIFIANT CUIVRE 
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PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité.

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.


