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D 12 Plus AÉROSOL
LUBRIFIANT MULTI-USAGE

À HAUT POUVOIR MOUILLANT ET PÉNÉTRANT
DÉGRIPPANT ET ANTI-FRICTION

DIÉLECTRIQUE 18000 Volts

DESCRIPTION

Le D 12 Plus est un lubrifiant multi-fonctions et multi-usages. Il associe une très forte capacité à mouiller les surfaces, à pénétrer et diffuser 
dans les interfaces, avec un puissant effet lubrifiant et anti-friction. Les mécanismes lubrifiés avec le D 12 Plus fonctionnent avec fluidité, 
sans résistance et silencieusement. Très adhérent, il lubrifie pour longtemps. Diélectrique 18000 volt

Son pouvoir mouillant, pénétrant et hydrophobe permet aussi de dégripper des assemblages et mécanismes, et de repousser les traces 
d'humidité, protégeant ainsi les surfaces métalliques des piqûres de corrosion dues à l'humidité de l'air.

Le D 12 Plus est très pratique à mettre en œuvre grâce à son système 360° : la pulvérisation est possible dans toutes les positions. Il est 
aussi très confortable et sécurisant : son gaz propulseur est non toxique et non polluant, inodore et totalement ininflammable.

Le  D 12 Plus est  compatible avec les plastiques divers  (hormis le polystyrène) et  avec  la  plupart  des élastomères.  Il  est  également 
compatible avec le cuivre et les alliages cuivreux (pas de tâchage).

APPLICATIONS

- Lubrification de mécanismes chargés et soumis à des mouvements intermittents (câbles, chaînes, etc)
- Lubrification de petits mécanismes (poignées, serrures, glissières, rotules, cames, charnières, gonds etc)
- Nettoie  dégraisse  et élimine les graisses séchées ou calcinées, dégoudronnant carrosserie, lubrification
  et nettoyage de l'outillage de jardin (tailles haies etc)
- Huile de perçage
- Assemblages vissés
- Dégrippage
- Protection des métaux contre l'humidité ambiante.

DOMAINES D'APPLICATION 

Automobile, transport, travaux public, agriculture, motoculture,  moto, cycles,
maintenance industrielle, plomberie, entretient général.

MODE D'UTILISATION

Agiter avant emploi
Pulvériser en petite quantité sur la zone à lubrifier
Actionner le mécanisme pour lubrifier, ou laisser pénétrer pour dégripper.
Laisser sécher le lubrifiant pour qu'il devienne onctueux.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES

CARACTERISTIQUES NORME ou METHODE VALEUR UNITE

Aspect VISUEL Liquide opaque beige
Corrosion lame de cuivre D130 1a
Masse volumique à 25°C NF EN ISO 12 185 844 kg/m3

Point de congélation ASTM D 97 < -20 °C
Point éclair vase clos ISO 2719 67 °C
Point d'auto-inflammation ASTM E 659 270 °C
Température d'utilisation -15 à +60 °C
Tension de claquage IEC 156 18 000 V
Teneur en métaux lourds Spectro AA 0 ppm
Teneur en butane et propane 0 %

Ne contient ni Téflon ni silicone, ni gaz dangereux.

PRÉSENTATION

Aérosol 650mL (net : 400mL)
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