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LUBDEM A  
 

FLUIDE DE DEMOULAGE   
LUBRIFIANT SANS SILICONES 

PEINTABLE 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
LUBDEM A est un fluide anti-adhérent de haute pureté qualité codex, sans silicones, sans 
saveur et non mon miscible dans l'eau. 
LUBDEM A ne contient pas ou n’entre pas en contact avec des Organismes Génétiquement 
Modifiés (OGM) au cours du processus de fabrication. 
LUBDEM A est un remarquable agent de démoulage qui laisse un film stable non 
décomposé jusqu'à + 300 °C hydrophobe et protecteur . 
De par sa viscosité, LUBDEM A permet une pulvérisation uniforme assurant le contact et 
l'adhérence sur les surfaces les plus diverses et de planimétrie irrégulière. 
LUBDEM A est non corrosif vis-à-vis des métaux ferreux et alliages légers usuels. 
LUBDEM A est neutre, il n'attaque pas les peintures, vernis, plastiques, galvanisations, 
brunissages, matières plastiques usuelles. 
Après dégraissage, les surfaces traitées peuvent être peintes sans problèmes. 
 
COMPOSITION : 
 
Préparation prête à l’emploi à base de lubrifiant minéral de pureté et qualité codex 
conditionné en boîtier aérosol. 
Répond aux normes de la Pharmacopée Européenne 6ème édition origine matière première 
(conformément à l’arrêté du 8 avril 1998) : minérale. 
Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Etat physique Liquide fluide 

Masse volumique 835 g/l +/- 20 g/l. 

Réaction chimique Neutre. 

Odeur Inodore 

Couleur Incolore - + 30 Saybolt méthode 

Viscosité cinnématique à 20 °C 45,6 – 60 mm²/s 

Viscosité cinnématique à 40 °C 20– 25 mm²/s   

Viscosité engler 40 °C 2,8  -  3,4  °E 

Viscosité dynamique à 20 °C 39 - 52 mPa.s 

Point d’éclair > 165 °C 
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UTILISATIONS : 
 
LUBDEM A constitue un agent de glisse anti-adhérent pour petits mouvements mécaniques, 
lubrifie les petits matériels et mécanismes délicats, horlogeries, machine à coudre, serrures, 
matériels, etc… 
LUBDEM A est hydrophobe. Il protège les surfaces métalliques et les moules de l'oxydation 
et de la corrosion. 
 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
• Bien agiter l’aérosol avant emploi. 
• Utiliser verticalement tête en haut . 
• Vaporiser directement à environ 20 cm sur support dépoussiéré au préalable. 
• Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes. 
• Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément. 
• Pour des traitements très localisés, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau pour 

appliquer. 
• Laisser quelques minutes avant la mise en service du matériel 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


