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GRAISSE DE MONTAGE CERAMIQUE

Graisse de montage céramique sans métal.
Facilite le montage, démontage des pièces.
Permet un démontage rapide même après exposition à des températures élevées jusqu’à 1200°C.
Améliore le couple de serrage.
Résiste aux intempéries et aux délavages.
Résiste aux atmosphères humides et aux produits chimiques.
Assure une lubrification de longue durée même dans des conditions extrêmes.
Contient des additifs anticorrosion et anti-oxydation très puissants.
Enregistrement NSF H2.
APPLICATION
Nettoyer soigneusement le filetage ou la surface à traiter. Utiliser une brosse
dure pour nettoyer les pièces filetées déjà utilisées.
Agiter vigoureusement l’aérosol avant utilisation. Appliquer la quantité
suffisante ZEP 45 X-TREME afin de remplir les creux du filetage en pulvérisant
la graisse à une distance d’environ 25 cm.
La propriété lubrifiante de la graisse céramique est obtenue après évaporation
du solvant (environ 5 min).
Un surplus de produit ne cause pas de dommage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : pâte de céramique blanche
Épaississant : bentonite
Densité (20°C) : 0,658
Grade NLGI : 1-2
Essai 4-Billes, Charge de soudure : 2000 N
Plage de température : -40°C à 1200°C
Volume net : 600 ml
Gaz propulseur : butane, propane, isobutane

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas mélanger à d’autres huiles ou graisses. Se reporter aux précautions
d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.
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PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com
ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

