Viscotene - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

Viscotene
Wynn's Viscotene est un lubrifiant synthétique fortement
adhésif et à viscosité élevée.

Propriétés








Adhérence exceptionnelle aux surfaces.
Exceptionnellement hydrofuge et insoluble dans l'eau.
Protège les pièces difficiles à lubrifier.
Réduit et amortit les bruits des mécanismes.
Résiste à la vapeur, aux solvants et acides.
Diminue l'usure et la corrosion.
Doté d'excellentes propriétés de viscosité à une grande plage de températures.

Applications
 Mécanismes exposés à l'humidité, l'eau chaude ou froide, détergents, acides, vapeur.
 Equipement laissant filer ou fuir les lubrifiants conventionnels.
 Fonctionne en tant qu'amortisseur pour atténuer les vibrations, les bruits et l'usure.
Rattrape les variations du jeu et de la pression.
 Tous les cas où les huiles et les graisses conventionnelles sont difficiles à appliquer.
 Faisceaux de câbles électriques (motocyclettes, autos, camions).
 Pour les câbles, pièces mécaniques, ressorts, voitures, camions, tracteurs, travaux
publics, les mines, agriculture, applications marines, dans l'industrie du papier,
métallurgique et verrière.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 15°C
Viscosité à 100°C
Point d'éclair
Températures limites d'utilisation
Gaz propulseur de l’aérosol

: jaune visqueux
: 0,943 (du produit exempt de gaz)
: 850 - 950 mm²/s (du produit exempt de gaz)
: 195°C (du produit exempt de gaz)
: -20 à +130°C
: propane/butane
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Viscotene - 2

Mode d'emploi

Spécifications du produit

 Sécher et nettoyer les surfaces à lubrifier avec un produit comme Wynn's Brake and
Clutch Cleaner.
 Appliquer le produit à la bombe.
 Attendre l'évaporation suffisante avant de continuer l'utilisation du matériel.
Pulvériser uniquement sur les pièces à graisser ou à protéger.
Conditionnement
PN 80179 – 12x500 ml aérosol – EN/FR/DE/ES/IT/NL/DA/NO/SV/FI
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