
Caractéristiques Mode d’emploi 

A base de particules de PTFE micronisées. 
Aspect : graisse blanche filante 
Couleur : blanc cassée 
Pénétrabilité travaillée 60 coups : 265 à 295 
Grade NLGI : 2 
Point de goutte en °C : Sans 
Gaz propulseur : CO2 

Volume net : 300ml 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de 
sécurité.  

Bien agiter l'aérosol avant la pulvérisation. 
Appliquer sur un support propre et sec. 
A 20 cm de distance, pulvériser sur la surface à lubrifier. 
Renouveler chaque fois qu'une lubrification est nécessaire. 
Ne pas pulvériser sur des mécanismes en mouvement ou 
chauds. 
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7 en + 
BD10 : Dégrippant écologique multi-fonctions. 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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Permet en industrie la lubrification, la protection des charnières, guides, chaînes, glissières, engrenages 
et paliers fonctionnant à vitesse lente. 
Dans le domaine automobile, utilisation pour la lubrification et la protection des tringles de freins, de com-
mande d’embrayage, des câbles, charnières et serrures, sur des véhicules de tourisme ou de transport. 
En industrie alimentaire pour la lubrification de nombreux matériels.  
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MICRO GREASE 
G  B   PTFE   

7 bonnes raisons d’utiliser MICRO GREASE 
1. MICRO GREASE est une graisse transparente propre au PTFE micronisé. 
2. MICRO GREASE est conforme aux normes NSF (Alimentaire). 
3. Résiste à l’eau chaude et salée, permet de protéger de la corrosion. 
4. Ne contient pas de solvant chloré, ni de silicone. Sans aromatique. 
5. Offre une lubrification et une protection longue durée. 
6. Résiste à des températures de - 20 °C à + 200 °C en pointe. 
7. Diminue le phénomène d'échauffement, permet une lubrification sous fortes charges. 
 

Particulièrement adapté pour : 




