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 LUBTECH A 

 

LUBRIF IANT  TECHNIQUE  DE  SYNTHÈSE  

HAUTES  PERFORMANCES  

MULT IFONCTIONS  
 
PROPRIETES : 

LUBTECH A est un lubrifiant technique professionnel qui est multifonctions : forte adhérence, 
hydrophobe, anticorrosion, extrême, pression, économique, anti-usure et propre. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

LUBTECH A possède une adhésivité forte aux supports en mouvement. Sa protection hydrophobe 
réduit l’action néfaste de l’eau douce, de l’eau salée, sur les pièces, les maillons de chaînes, les 
câbles, notamment en hiver et sa protection anti-corrosion limite les risques d’oxydation et de 
rouille sur les surfaces, articulations. 

Extrême pression, excellente adhésivité longue durée et par son pouvoir pénétrant, résiste à la 
centrifugation. LUBTECH A est thermostable et possède un  excellent comportement aux 
températures hivernales jusqu’à -40°C ou élevées ju squ’à 180°C environ. 

Economique, sa présentation en aérosol assure une grande facilité d’application et d’étalement, un 
bon pouvoir couvrant, une utilisation localisée précise, évite les pertes préjudiciables à 
l’environnement. 

LUBTECH A est anti-usure, prolonge la durée de vie des chaînes, câbles, pièces mobiles et 
articulations, réduit les risques de déformation et d’allongement des chaînes de cycles, motos, 
convoyeurs, moissonneuses batteuses, botteleuse, etc …  

UTILISATIONS : 

LUBTECH A est un lubrifiant propre des câbles, chaînes et des petits matériels, axes, charnières, 
articulations de rotules, ressorts de rappels, câbles de frein de cycles, motocyclettes, de 
commandes à distance de matériels, écrous de serrage, boulons, cosses et bornes de batteries, 
glissières, gonds, verrous et serrureries, etc….dans le bâtiment, l’industrie, la marine, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant emploi. Selon le cas et le type de surface ou de matériel, pulvériser avec ou sans le 
tube prolongateur 

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.  

 


