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LUBRI GLISS 
HUILE LEGERE VASELINE CODEX  

 
AVANTAGES 

 

LUBRI GLISS est un lubrifiant polyvalent pour les petits 

mécanismes. A base d’huile minérale codex, il est 

incolore et inodore. 
 

LUBRI GLISS est utilisable en tant qu’agent de 

démoulage sans silicone et agent de glissement. 

Il possède de bonnes propriétés contre la corrosion et 

l’adhérence. 

 

UTILISATIONS 
 

LUBRI GLISS est recommandé pour la lubrification de 

tous les éléments et mécanismes délicats en 

mouvement dans le domaine industriel : serrures, 

câbles, roulettes … 
 

Il évite l’adhérence des projections de soudures 

électriques. 
 

Il agit en tant qu’agent de glissement pour les machines à bois et est sans influence sur les traitements des surfaces ultérieurs 

(peinture, électrolyse, galvanisation…). 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Bien agiter LUBRI GLISS avant utilisation. Pulvériser à environ 20 cm sur les parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir 

les surfaces d’une couche fine. 

Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.  

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  incolore  

Plage d’utilisation :  -15°C et +120°C  

Volume net :  400 ml 

Viscosité à 40°C : 15-16 mm2/s (DIN51562) après évaporation des solvants 

Point éclair de l’huile : > 195°C après évaporation des solvants 

Gaz propulseur : CO2  

Teneur en COV :  358 g/l (48%) 

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 :  

GREEN POWER AE  LUBRISEC  LUBRALI 98 
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