
Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou soumises aux différentes actions de 
l’humidité, de l’eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière… 
Protection, lubrification des câbles et chaînes en mouvement ou au repos, sur les grues, engins de le-
vage, chariots élévateurs, ponts roulants, chaînes de convoyage, treuils de remorquage, monte-charges. 
Lubrification des transmissions à rapport fixe, transmissions par roues dentées, roues cylindriques par 
vis sans fin, roulements, pompes, vannes, agitateurs, mélangeurs, pompes immergées, arroseurs d'eau 
automatiques.  

Caractéristiques  Mode d’emploi 

  
Couleur : verte 
Aspect : lisse filante 
Savon : lithium 
Plage d’utilisation : - 20 °C à +140°C 
Point de goutte : 180 °C (NFT 60102) 
Pénétrabilité à 25 °C : 265-295 (NFT60132) 
Grade NLGI 2 
Test shell 4 billes soudure : 315 ASTM D2596 
Gaz propulseur : CO2 
Volume net : 400 ml 

  
Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu’au décollement de la bille 
S’applique toujours sur un support sec et propre 
Nettoyer soigneusement les parties à traiter avant pulvérisation 
Son tube prolongateur lui permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès 
Purger l’aérosol tête en bas après emploi. 
  
Ne pas pulvériser sur une flamme ou sur du matériel chaud. 
  
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité. 
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ROXBRILL : Laque anti-corrosion brillante 

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. 

PROCABE 
Lubrifiant pour Cables & Chaines 

Tél 02 97 54 50 00 
Www.7darmor.fr 

7 bonnes raisons d’utiliser PROCABE 
1. Lubrifiant d'une très grande adhésivité et stabilité. 
2. Excellentes propriétés anti-usure et extrême pression et diminue l'usure due aux frotte-
ments. 3. Remarquable tenue à l'eau, à la vapeur et au brouillard salin. 
4. Assure une bonne protection anticorrosion. 
5. Contient un agent anti oxydant permettant d’obtenir une protection efficace au vieillissement, 
prolongeant ainsi la durée d’emploi de la graisse. 
6. Son agent d’adhérence permet une meilleure adhésion aux métaux traités et une résistance 
accrue au délavage. 
7. Volume net : 97 % de matière active. 
 

Particulièrement adapté pour : 


