1233700 - Griffon Lubrifiant pour Bois Aérosol 500 ml NL/FR

Lubrifiant pour Bois

Lubrifiant, graisse et agent de protection transparent,
exempt de silicone, pour les machines à usiner le bois
Densité: env. 0.81 g/cm³
Conditions de stockage
Au moins 24 mois. À conserver dans un emballage fermé hermétiquement dans
un endroit sec et à une température variant entre + 5 °C et + 25 °C.

Description du produit
Lubrifiant, graisse et agent de protection transparent, exempt de silicone, pour
les machines à usiner le bois.
Domaine d’application
Pour les machines à usiner le bois, telles que les scies et les fraiseuses, les rabots,
les broches, les engrenages et les rails de guidage. Ne laisse pas de résidus.
Prévient l’adhérence de la résine. Le bois, après usinage, peut être peint, décapé
et collé.
Propriétés
· Exempt de silicone
· Film lubrifiant idéal
· Protège
· Lubrifie
· Résiste à la rouille et à la corrosion
· Durable
· Résiste aux températures entre - 50 °C et + 120 °C
· Transparent
· Peut être utilisé dans toutes les positions
Mise en oeuvre
Mode d’emploi:
1. Éliminer la poussière, la poussière de sciage, l’humidité, etc.
2. Bien agiter le flacon avant d’utiliser le produit.
3. Pulvériser uniformément sur le support à une distance d’env. 25 cm.
Spécifications techniques
Matière première de base: Différentes huiles
Couleur: Gris-transparent
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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune
responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

