CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RO-112FR

LUBRIFIANT AU BISULFITE DE
MOLYBDÈNE POUR CHAÎNES
.DESCRIPTION ET USAGES

.

.APPLICATION DU PRODUIT
PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le lubrifiant au bisulfite de molybdène pour chaînes de Rust®
Oleum est conçu pour offrir une lubrification de longue durée
afin de réduire la friction et l’usure sur les pièces métalliques en
mouvement à tolérance serrée, telles que les transmissions par
chaîne, les douilles et les goupilles. Il convient aux rouleaux de
convoyeur, aux pignons de chaîne, aux guide-chaîne, aux scies
à chaîne et à tous les types et toutes les formes de
transmissions par chaîne.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de graisse, d’huile,
de saleté, de rouille, de cire ou d’autres formes de contaminants
de surface.
APPLICATION
Utiliser dans un endroit bien aéré lorsque la température se situe
entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Éviter de pulvériser le produit
dans des conditions très poussiéreuses et venteuses.

Pour un usage professionnel seulement.

.CARACTÉRISTIQUES

Bien agiter avant et pendant l’utilisation. Tenir le contenant à une
distance de 25 à 41 cm (10 à 16 po) de la surface et pulvériser
avec un mouvement régulier de va-et-vient. Appliquer en un film
uniforme sur toutes les surfaces de métal nécessitant une
lubrification. Répéter au besoin. Ne pas appliquer sur les
surfaces peintes, le plastique ou les pièces faites de caoutchouc.

.

 Formule à forte adhérence
 Aérosol pratique avec buse à 360º
 Pouvoir lubrifiant élevé (moins de friction, dure plus
longtemps)

PRÉCAUTION

 Peut tolérer des températures de fonctionnement élevées ou

Les vapeurs peuvent s'enflammer et exploser. Tenir éloigné des
sources de chaleur, d'étincelles et de flammes. Éteindre toutes
les flammes et les veilleuses ainsi que les éléments chauffants,
les moteurs électriques et les autres sources d'ignition lors de
l'application et jusqu'à ce que toutes les vapeurs soient dissipées.
Prévenir l'accumulation des vapeurs en ouvrant toutes les
fenêtres et les portes pour assurer une ventilation croisée. Éviter
tout contact avec les yeux et la peau.

basses

.PRODUITS
UGS
273926
274830

.

.
Format du contenant
Aérosol de 11 oz (pesée au remplissage)
Aérosol de 11 oz (pesée au remplissage)
(Canada seulement)

NETTOYAGE
Jeter convenablement le contenant ou le contenu non utilisé
conformément aux règlements locaux, d'État/provinciaux et
fédéraux.
ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit frais et sec, et protéger de la chaleur
excessive.
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LUBRIFIANT AU BISULFITE DE
MOLYBDÈNE POUR CHAÎNES
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

.
Lubrifiant au bisulfite de molybdène pour chaînes

Composition
Solvant
Pesée au remplissage
Durée de stockage
Point d’éclair
Informations de sécurité

Huile naphténique
Hexane, huiles de pétrole, hydrocarbures aromatiques
11 oz
5 ans
-104 °C (-156 °F)
Pour plus d’informations, consulter la FS.

Les données techniques et les suggestions d’utilisation contenues ici sont exactes au mieux de nos connaissances et sont offertes de bonne foi. Les éléments
qui figurent dans le présent document ne constituent pas une garantie, expresse ou implicite, quant à la performance de ces produits. Les conditions et le
mode d’utilisation de nos matières sont indépendants de notre volonté. De ce fait, nous pouvons uniquement garantir que ces produits sont conformes à nos
normes de qualité. À ce titre, notre responsabilité, si elle est avérée, se limitera au remplacement des matières défectueuses. Les renseignements techniques
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061
Une compagnie RPM

Téléphone : 877•385•8155
www.rustoleum.com/industrial
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