GRAFLU10 EP
HUILE DE LUBRIFICATION
POUR CHAINES
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
. Fluide à base d’huiles adhésives de synthèse sévèrement raffinée

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ETAT PHYSIQUE

: Huile – fluide visqueux

. POINT d’ÉCLAIR

: 245 °c.

. MASSE VOLUMIQUE

: 900 g/l +/- 20 g/l.

. COULEUR

: Ambrée.

. ODEUR

: Caractéristique de lubrifiant.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide, chaude ou bouillante.
. Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures élevées jusqu'à 130 ° à 140 °C
et aux températures négatives ( -15°C - 20° C ).
. Point de goutte élevé.
. Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.
. Résiste à la centrifugation.

MODES ET DOSES D’EMPLOI
Etaler directement l’huile sur la chaine à lubrifier

RECOMMANDATIONS
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après le
règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE)
n° 790/2009).

. Conserver hors de la portée des enfants.
. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
. Refermer l'emballage après chaque utilisation.
. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment
15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un
spécialiste.
- De plus, notamment lors de l'application par pulvérisation, éviter le contact avec
l'épiderme et les yeux.

Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve
que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit
reconnu défectueux Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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