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Gamme professionnelle

Chain Lube

Spécifications du produit

Lubrifiant pour Chaîne
Wynn's Chain Lube est un lubrifiant fortement adhésif et
hydrofuge à haut pouvoir de pénétration.

Propriétés










Possède un excellent pouvoir de graissage, d'adhésivité et de pénétration.
Est hydrofuge.
Protège de la rouille et de la corrosion.
Diminue la friction et l'usure.
Prévient l'accumulation d'impuretés et de dépôts.
Résiste à la boue, à l'eau froide, chaude et saline.
Prévient le grippage des mécanismes.
Ne conduit pas l'électricité.
Prévient le crissement.

Applications
Pour le traitement des mécanismes qui ne se laissent pas lubrifier facilement ou continuellement :
 chaînes de motos et de bicyclettes, tronçonneuses
 outillage d'atelier, de bricolage ou agricole etc.
 mécanismes de leviers, serrures, charnières, fenêtres à glissières, portes
 câbles, vis sans fin, câbles sous gaine, pignons, convoyeurs à chaîne, articulations
Caractéristiques
Aspect
Viscosité à 40°C
à 100°C
Indice de viscosité
Densité à 15°C
Point d'éclair

: liquide bleu-vert
: 180 mm²/s (du produit exempt de gaz)
: 18 mm²/s (du produit exempt de gaz)
: 110 (du produit exempt de gaz)
: 0,898 (du produit exempt de gaz)
: 210°C (du produit exempt de gaz)
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Températures limites d’utilisation

: -15°C jusqu’à +120°C
temporairement température maximale de 150°C
(maximum de 4 heures)

Spécifications du produit

Mode d'emploi
 Eliminer d'abord toute trace de lubrifiant ou d'impuretés avec un produit comme
Wynn's Brake and Clutch Cleaner (nettoyant freins et embrayages).
 Pulvériser uniquement sur les éléments à lubrifier.
 Laisser évaporer le solvant.
 Wynn's Chain Lube ne s'ajoute pas à l'huile moteur.
Conditionnement
PN 66479 – 12x500 ml aérosol – EN/FR/DE/IT/ES/NL/EL/RU/PL/DA/FI/SV/NO
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