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 LUBALU HT 

 
LUBRIF IANT  ANT IGRIPPANT 

HAUTE  TEMPÉRATURE  

ANTICORROSION  

ALUMIN IUM 

 

 

PROPRIETES : 

LUBALU HT est un lubrifiant anticorrosion haute température pour les écrous, boulons, 
goujons, joints des engins moteurs, chaînes, convoyeurs, chaînes d’alimentation des fours, 
chaudières, machines thermiques, etc…Hydrophobe, il est non soluble dans l’eau froide ou 
chaude. Son point de goutte est très élevé et sa plage d’utilisation est de -30°C à + 600°C. 

LUBALU HT possède une bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux. De 
part ses fonctions antirouille et anticorrosion, protège la longévité des matériels, empêche le 
grippage et limite l’apparition de rouille. 

LUBALU HT protège les filets, facilite le démontage ultérieur. Confère une meilleure 
étanchéité aux surfaces irrégulières. Permet le fluage du métal et le rattrapage de filets. 

COMPOSITION : 

Huiles et graisses légères, particules métalliques. 

UTILISATIONS : 

LUBALU HT trouve son utilisation dans l’industrie, la marine, les carrières, les garages, les 
mines, la métallurgie, les ateliers de maintenance, les transports, les collectivités, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Vaporiser directement sur les pièces et ensembles 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, ne 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. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement.  

 


