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CERAMIC GREASE SPRAY    
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

• Résiste à la température jusque 1700°C.  

• Résiste à la pression jusque 265 kg.  

• Resiste à la corrosion 

• Cohérence selon la NLGI : 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
CÉRAMIQUE GREASE SPRAY est une graisse en céramique durable 
et de haute qualité. Il est spécialement conçu pour les applications 
où une résistance à la haute pression et à la température est 
nécessaire. En raison de sa composition unique, le produit ne perd 
pas son efficacité en cours d’utilisation dans des conditions 
difficiles. Il empêche le grippage et les bruits gênants. Il est parfait 
pour les plaquettes de freins, les systèmes d’échappements, 
écrous de roues et pièces de machines. Parce que le Ceramique 
Grease Spray, contrairement au cuivre traditionnel qui ne colle pas 
les matériaux contenant du métal, est non conducteur et donc 
parfaitement adapté pour les systèmes de freinage ABS. 
Céramique Grease Spray est exempt de silicone et de métal, de 
sorte que le produit est conforme à la réglementation 
environnementale en ce qui concerne l'utilisation de métaux 
lourds. 
 
APPLICATIONS : 
Ceramic Grease Spray est également idéal pour le graissage des 
écrous et des boulons lors du montage final. En outre, à des 
températures élevées, il est non cassant. En raison de sa très 
bonne résistance à l'eau et aux acides, il a un caractère 
anticorrosif. Il assurant ainsi une bonne protection contre les 
effets de la poussière et de l'humidité. L’utilisation du Ceramic 
Grease Spray rend le desserrage de boulons et écrous beaucoup 
plus facile. 
 
Étant donné que le produit est exempt de métal, il agit également 
comme isolant entre les métaux de telle sorte que la corrosion de 
contact est évitée. Il est donc utilisé, entre autres, pour 
l'assemblage des jantes. 
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INSTRUCTIONS : 
Le récipient de l’aérosol est sympa et facile à appliquer. Le produit est 
initialement liquide lors de l’application, de sorte qu’il peut pénétrer 
profondément entre les parties. Si le propergol est parti, il reste une graisse 
assez solide et résistante à la pression. En raison de la buse anti- choc 
supplémentaire inclus avec la paille, les endroits qui d’habitude sont difficiles 
d'accès sont très faciles à traiter. 
 
SPECIFICATIONS : 
 
Cohérence selon NLGI 2.  

Résistant à des températures allant jusqu'à 1700 ° C  

Étanche jusqu'à 235 kg de pression (selon IP 239).  

Résistant à la corrosion (B, selon SKF Emcor).  

Résistant à l'eau et aux acides.  

Métal libre et donc sans danger pour les systèmes ABS, ASR et ESP. 

 

 


