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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Vernis Antifriction à Gicler MoS2

Lubrifiant sec

WEICON Vernis Antifriction à Gicler MoS2 est un lubrifiant sec sans
graisse à haute résistance à la pression et à la température de
-200°C (-392°F) à +450°C (+842°F) brièvement à 500°C (932°F).

Antisalissures, antipoussières et hydrofuge, le revêtement résiste
aux huiles, graisses et agents chimiques et adhère aux surfaces
métalliques, en matière plastique et en bois. La forte teneur en
MoS2 assure une lubrification propre, réduit le frottement, sert de
graissage d‘urgence et atténue les bruits de fonctionnement.

Le Vernis Antifriction à Gicler MoS2 abrège et améliore les
conditions de rodage de paliers lisses, d‘engrènements et d’autres
couples de pièces coulissantes, en particulier en cas de forte
charge de pression et de faible vitesse de glissement.

WEICON Vernis Antifriction à Gicler MoS2 s‘utilise sur les
glissières et les rails de roulement ainsi que sur les guidages,
convoyeurs à bande, rouleaux et toboggans, comme revêtements
de découpoirs, sur des produits de la technique de chargement,
en lieu d‘agents séparateurs aux silicones et partout où ni l‘huile,
ni la graisse ne sont autorisées ou souhaitables comme lubrifiants.
Le vernis de glissement MoS2 résiste aux rayons X et aux lasers.
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Odeur solvant

Caractéristiques Lubrifiant sec sur la base de MoS2

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur Anthracite noir

Résistance de température de  -200°C à +450°C brièvement à 500°C °C

Hors poussière après 2-3 min.

Dureté finale après 0,5 h

Code ISSA 53.402.27

Code IMPA 450832

Mise en œuvre
Avant l'utilisation, nettoyer et dégraisser les surfaces (p.ex.
WEICON Nettoyant de Surfaces). Agiter avant l’emploi jusqu’à
entendre nettement la bille mélangeuse. Appliquer depuis env.
20 cm. de distance sur une surface propre et sèche. En cas
d’emploi continu, agiter de temps en temps. Le revêtement est hors
poussière après env. -3 minutes à température ambiante (+20°C /
+68°F).

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
11539400 Vernis Antifriction à Gicler MoS2 400 ml


