
►Excellente lubrification : formulation élaborée composée d’huiles synthétiques, de sulfonate 
    de calcium et de PTFE.
►Multiusage : Dégrippe, protège et lubrifie longtemps. Utilisable tête en haut, tête en bas. 
►Compatible avec tous types de métaux.
►Enregistrement NSF H1 n° 157178 : Idéal dans l’industrie alimentaire pour le montage/démontage
    et la lubrification des machines.
►Sécuritaire : à base d’huiles entièrement synthétiques, aucun risque de contamination par les
    huiles minérales (MOSH / MOAH).
►Longue durée : réduit le frottement et laisse un film résistant à l’usure qui lubrifie et protège
    toutes les pièces mobiles.
►Protection contre la corrosion : prolonge la durée de vie des machines et réduit les coûts de
    maintenance.
►Excellente résistance mécanique et thermique. Résiste de -20 °C à +220 °C.

APPLICATION
Nettoyer soigneusement la surface à traiter. Bien agiter avant l’emploi et appliquer à une distance d’environ 20 cm. 
Sur des composants grippés, attendre quelques minutes pour que le produit pénètre complètement avant de procéder 
au déblocage. Le produit peut être utilisé en position verticale ou à l’envers.

CONDITIONS D’EMPLOI
Il est nécessaire de faire un test préalable avant l’utilisation sur matières plastiques.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide blanc.
Densité : 0,66 environ.
Volume net : 600 ml.
Gaz propulseur : butane – propane.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
D2881-0618

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE À USAGES MULTIPLES

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)

(157178)

Dégrippe rapidement les éléments bloqués tels que serrures, charnières, rouleaux, chaînes, écrous et boulons, même rouillés.
Adapté pour l’entretien de machines, d’outils et d’instruments.
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