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ANTIGRIPP A               

 
LUBRIFIANT   ANTIGRIPPANT 

HAUTE   TEMPÉRATURE  
ANTICORROSION A LA CÉRAMIQUE 

 
 
PROPRIETES : 
ANTIGRIPP A est un lubrifiant antiggrippant haute température qui est  non soluble dans 
l'eau froide ou chaude, ne contient pas de silicones et ne renferme pas de solvants chlorés ni 
d'hydrocarbures aromatiques d'origine pétrolière. Sa composition d’huile à haute résistance 
thermique associée à des céramiques assure une remarquable lubrification dans des 
conditions de fortes sollicitations. 
ANTIGRIPP A s’utilise de -35°C à +1200°C en pointe,  empêche le grippage, protège les 
filets, facilite le démontage ultérieur et prolonge la longévité des matériels. Son action 
antigrippante est appréciée pour résoudre tous les problèmes de corrosion, d’érosion et de 
bruit des montages – assemblages métalliques soumis à des vibrations, évite la formation de 
réactions catalytiques de contact entre les métaux (Fer et Cuivre) et ses fonctions antirouille 
et anticorrosion protègent les surfaces lubrifiées contre l'oxydation et la corrosion en 
atmosphère chimique ou saline. 
ANTIGRIPP A possède une très bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux. 
 
COMPOSITION : 
Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d’huile lubrifiante à haute résistance 
thermique associée à des céramiques. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Graisse 
Réaction chimique Neutre 
Point d’éclair Inférieur à 21°C Classe A1 
Couleur Blanc crème 

 
UTILISATIONS : 
ANTIGRIPP A est spécialement conçu pour les applications où des hautes températures et 
des pressions élevées sont présentes, écrous, boulons, goujons, joints des engins moteurs, 
brides, chaînes, convoyeurs, roulements, chaînes d'alimentation de fours, chaudières,  
machines thermiques, systèmes d’échappements et pots, etc…  
  
MODE D’EMPLOI :  
Bien agiter l'aérosol avant emploi. Utiliser verticalement tête en haut. Vaporiser directement 

sur les pièces et ensembles mécaniques à traiter. Eviter de pulvériser sur des pièces trop 

chaudes. Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact 
avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un spécialiste. Récipient 
sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50° C. même après usage, n e pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme 
ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien 
ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.  
 
  

 


