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GRAISSIL 

GRAISSE  EXTRÊME  PRESSION   
PROTECTRICE  SILICONÉE   

 
 
PROPRIETES 
 
Produit prêt à l'emploi.  
. Stable, non miscible dans l'eau, même chaude. 
. Permet de travailler en milieu agressif (acide, eau brouillard humide, poussières). 
. Laisse un film lubrifiant hydrophobe sur les organes à lubrifier. 
. Gaz propulseur en conformité avec la convention de Montréal pour la protection de la couche d'ozone. 
. Point de goutte élevé. 
. Renferme des additifs aux propriétés antirouille excellentes. 
. Ne présente aucune agressivité vis-à-vis des métaux et alliages légers. 
. Assure une lubrification et une protection de -20°c à +150°c. 
. Forte adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux, ses qualités d'adhérence et sa résistance 
exceptionnelle au cisaillement et à la centrifugation permettent le graissage des articulations 
fonctionnant sous des charges ou pressions élevées, roulements, paliers, axes, ...  
. Fonctions anti-grippage et anti-usure efficaces sous fortes pressions. 
 

UTILISATION 
 
Utilisation recommandée dans les services de maintenance, usines, chantiers, matériels TP, engins 
agricoles, etc... Pour le graissage des matériels fonctionnant dans des ambiances agressives 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Dégraisser au préalable avec un solvant de nettoyage approprié. 
. Bien agiter l’aérosol avant utilisation.                                                                                               . 
Pulvériser à environ 20 cm des supports à lubrifier. 

RECOMMANDATIONS 
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. Irritant pour la peau. Extrêmement inflammable. L’inhalation de vapeurs peut entraîner somnolence et 
vertiges. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la 
fiche de données de sécurité. Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. Eliminer le produit et/ou 
son récipient comme un déchet dangereux. 

  
                                                                             Extrêmement          Irritant 
                                                                              Inflammable 
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