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 LUBEXT A 

 

 
LUBRIF IANT  PROFESS IONNEL  

HAUTES  PERFORMANCES  

EXTRÊME  PRESS ION  
 
 
PROPRIETES : 

LUBEXT A est une graisse lubrifiante de couleur verte, spécifique longue durée. Possède 
une excellente adhérence aux points de graissage, résiste aux forces centrifuges et demeure 
solidaire des supports ou points métalliques à lubrifier. Son pouvoir antioxydant et 
anticorrosion permet de résister aux contraintes sévères et aux ambiances agressives, 
poussiéreuses, maritimes, pluies, projections d’eau de mer, etc…résiste également au 
délavage à l’eau froide ou chaude. 

LUBEXT A est extrême pression, ne flue pas dans les conditions de charge élevée et lors 
des variations climatiques, stable de 30 à 150°C. 

LUBEXT A est un anti-usure longue durée qui réduit le frottement métal sur métal, espace 
les nécessités de graissages fréquents et prolonge la durée de vie des matériels. 

COMPOSITION : 

Préparation à base de lubrifiant de synthèse et de savon de lithium. 

UTILISATIONS : 

LUBEXT A est recommandé pour les graissages difficiles dans l’industrie, les T.P, les 
collectivités, les garages, les services de maintenance, matériels de transports, etc…pour les 
roulements, cardans, ensembles et articulations mécaniques, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

NETTOYER les surfaces à lubrifier. Agiter soigneusement l’aérosol et appliquer selon les 
cas, par pulvérisation à 20/30 cm du support ou utiliser le prolongateur en cas d’accès 
difficile ou pour un application précise. 

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. 

  

 


