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PATE CERAMIQUE DE GRAISSAGE D’AVANT-GARDE 
  
DESCRIPTION 

Pâte lubrifiante céramique, haute température. 
Excellente protection contre la corrosion et l’usure. 

 AVANTAGES 

• Fournit à des températures élevées une protection résistant et une 
 lubrification des pièces. 
• Fournit une protection fiable contre la corrosion et à l'usure. 
• Facile à utiliser, grâce à la brosse.* 
• À pression d'air. (pas d'agents propulseurs nocifs)* 

PROPRIÉTÉS 

• Exempt d’aluminium, de plomb, de cuivre, de MoS2 et de sulfate. 
• Résiste aux réactions chimiques de la liaison boulon-écrou. 
• Température d’utilisation de -40°C à + 1.400°C 
• Répulsif à l'eau. 
• Anti-corrosion. 

APPLICATION 

Appliquer sur la surface ou la pièce avec la brosse livrée à cet effet ou avec une 
spatule. Nettoyez les pièces et la surface avant d’appliquer. Ne pas utiliser aux 
endroits où une lubrification graisseuse est demandée. 
A utiliser lors du montage des freins, échappement et turbo, boulons de turbine, 
jonctions avec vis à filet à haute température dans l’industrie chimique, les 
raffineries et les centrales électriques. Applicable comme pâte de montage pour 
la jonction boulon-écrou et sur les rails de guidage même par températures 
élevées. Idéal sur filet de vis des sondes lambda. 

CARACTERISTIQUES 

Form: 
Couleur: 
Density at 20º C: 
Solubility in/Miscibility with water: 

Pate 
Blanc 
1.26 g/cm³ 
Non miscible ou difficile à mélanger 

CONDITIONNEMENT 

Flacon à pression d’air de 200 ml (carton de 6 x 200 ml) 
Boîte de 250 g (4 x 250 g/carton) 
Boîte de 500 g (4 x 500 g/carton) 
 
 
 
* Seulement avec la Flacon à pression d’air. 
 

 

 


