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BRAKE FIT 200ml  
PRODUITS DE LUBRIFICATION ET D'ENTRETIEN 

• Fortement adhésif 

• Ajouts spéciaux 

• Sans métal 

• Empêche la corrosion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUIT: 
Brake Fit est une graisse transparente fortement 
adhésive, à forte teneur en épaississants inorganiques. 
Brake Fit est un lubrifiant permanent spécial sans métal 
pour l'assemblage des freins, combiné à des additifs 
spéciaux pour empêcher la corrosion et l'absorption 
d'eau. Brake Fit offre une durabilité élevée et une 
fiabilité à long terme, ce qui est essentiel pour les 
lubrifiants de frein haute performance. Brake Fit répond 
de manière optimale à ces exigences et offre également 
de nombreuses propriétés exceptionnelles. 
 

APPLICATIONS ET PROPRIÉTÉS: 
• Transparent, propre 

• Réduit la corrosion 

• Très bonne adhérence sur toute surface 

• Résistant à l'eau 

• Optimal pour les véhicules avec ABS, car sans métal ni  

   acide et non conducteur 

• Non corrosif et compatible avec tous les métaux et la     

   plupart des matériaux en caoutchouc 

• Parfaitement adapté aux étriers de frein en acier et en   
   aluminium 
 
Il peut être utilisé à de nombreuses autres fins telles que 
l'assemblage, la protection des compresseurs, les 
systèmes de lubrification centralisée, les rails de siège, 
les guides de toit ouvrant, les sangles de verrouillage des 
portes ou les bornes de batterie. Partout où une bonne 
lubrification à long terme dans toutes les conditions, les 
influences météorologiques doivent être garanties. 
Séparation de l'huile extrêmement faible, faible 
tendance à la formation de pâte par rapport à des 
produits similaires, résistance élevée au lavage, excellent 
comportement à la température, insensible à la chaleur 
et au froid. 
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NOTICE D’UTILISATION: 
Brake Fit est appliqué à partir du bidon sous pression 
directement sur les zones à lubrifier au moyen de l'adaptateur 
fourni, y compris le pinceau d'application. La graisse ne sèche pas 
sur la brosse et est donc toujours prête à l'emploi. Pinceau avec 
adaptateur disponible comme pièce de rechange. (Réf. 1111) 
 

UNIQUEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL: 

Couleur :    Jaune/Transparent 

Composants :    Huile minérale,  
épaississant et  
anticorrosion 

Densité :    Env. 0,97 kg/l 
Classe NGLI :    2 
Stabilité thermique :   Très bien 
Plage de température d'application : -20°C à +180°C 

 


