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MOLYB 
LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE 

  
AVANTAGES 

 

MOLYB est un mélange de lubrifiant de bitume et de savon de lithium contenant du Bisulfure de Molybdène et des additifs 

extrême pression en solution dans un solvant pétrolier. 
 

Graisse noire épaisse très adhérente permettant une lubrification des roulements, chaînes, engrenages soumis à des charges 

élevées (200-250 kg) et à des hautes températures (jusqu’à 150°C). 
 

Par sa pénétration et son adhésivité, MOLYB accroit la longévité des pièces traitées. 

 

UTILISATIONS 
 

MOLYB est destiné à la lubrification et la protection contre les agents atmosphériques et les intempéries. 
 

Spécialement conçu pour l’industrie, carrières, génie civil, marine, transporteurs, travaux publics, ...  
 

Pour les chaînes, câbles, pignons, engrenages ouverts, …  

 

MODE D’EMPLOI 
 

Agiter vigoureusement MOLYB jusqu’au décollement de la bille. 
 

Pulvériser à environ 20 cm du support à traiter par pressions courtes et répétées. 
 

Manœuvrer les pièces pour faire pénétrer le produit. Renouveler l’opération si nécessaire. 
 

Purger l’aérosol tête en bas après chaque utilisation. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Etat physique :  liquide noir Odeur :   caractéristique 

Point éclair :  < 0°C Point de goutte : 180°C 

Gaz propulseur :  1234ZE + CO2 Teneur en COV :  419 g/l (50.8 %) 

Volume net :  400 ml Densité relative : 0,79 

Plage d’utilisation :  -20 à +150°C Test Shell 4 billes : 240 kg 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH02           SGH07                    SGH09 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 

 
 

 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

MOLYB SEC  SOLVE 60 
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