
LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

LUBRIFIANT SEC 
AVEC PTFE
Code Produit : 788005
Conditionnement : 400 ml - Aérosol

Le Lubrifiant Sec avec PTFE Tecflow est un vé-
ritable lubrifiant propre. Une fois pulvérisé, le lu-
brifiant est humide, pénètre dans les plus petits 
espaces et sèche en quelques minutes consti-
tuant ainsi un film lubrifiant durable. Le Lubri-
fiant Sec avec PTFE Tecflow n’attire pas la sale-
té, la poussière ou d’autres particules contenues 
dans l’air comme le ferait un lubrifiant humide, 
et repousse l’eau. 

Produit unique pour réduire le frottement et la 
corrosion sur la plupart des matériels compor-
tant des fermetures, des glissières, des attaches, 
des roulements et partout où il y a un contact 
métal/métal là où les huiles et la graisse ne 
peuvent pas convenir.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Excellente adhérence sur toutes sortes 

de métaux et plastiques comme des 

roulements de glissières et de galets

• Le solvant s’évapore en quelques minutes

• Excellent pour l’usage sur les roulements, 

les câbles de freins et les fixations en nylon

• Excellente lubrification par 

température élevée et à bas régime

• Contient du Poly-Tetra-Fluorine-Ethylene 

(PTFE)

• Résistance à la température de –20°C 

à 180°C

APPLICATIONS

Tracteurs de toutes sortes, automobile, mé-
canique marine et industrielle, caravaning, 
motocycles, …

LEADER DANS LES PRODUITS DE LUBRIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE SERVICE
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MODE D’EMPLOI DURÉE D’EFFICACITÉ

BASE

P.T.F.E dispersion dans une huile de base de 
haute viscosité avec des additifs anti-corro-
sion contenue dans des hydrocarbonés alipha-
tiques. 

DENSITÉ 624 kg / m3

DESTINATION Après séchage, formation d’une couche 
blanche à fort % de PTFE

ASPECT Transparent, puis couche blanche

TEMPS D’ÉVAPORATION Evaporation totale après quelques minutes

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE Indéterminée – selon usage

TAUX DE LUBRIFIANT Environ 4 à 5%

POUVOIR D’ADHÉRENCE
Excellent sur tous les métaux et plastiques, 
comme par exemple les coussinets, les paliers, 
les chaînes, etc...

TAUX DE PÉNÉTRATION Bon en raison du fort pourcentage de solvants

TENSION SUPERFICIELLE Non déterminée

VISCOSITÉ Indéterminée

STABILITÉ MÉCANIQUE
Ne pas utiliser avec de l’huile ; même dans les 
conditions extrêmes, le PTFE conserve ses pro-
priétés lubrifiantes

PROPRIÉTÉS LUBRIFIANTES
Excellente à haute température ainsi que sur 
éléments statiques. (ex.: gonds, câbles de freins, 
tringleries, ….)

RÉSISTANCE À LA PRESSION Très haute en raison de l’addition de PTFE

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE - 20°C - + 180°C

RÉSISTANCE AUX UV Bonne

RÉSISTANCE À L’EAU Le lubrifiant possède une très bonne
résistance à l’eau, et ne se décompose pas

RÉSISTANCE AUX ACIDES Résiste aux acides dilués

PROTECTION CONTRE LA CORROSION Bonne

RÉSISTANCE AUX SOLVANTS Aucune

POINT D’ÉCLAIR
Huile : environ 270°C

Solvant : < 0 °C
Gaz propulseur : < 0 °C

TEMPÉRATURE D’APPLICATION 0°C - +40°C


