DEGRIPPER - NETTOYER - LUBRIFIER
ASSEMBLER - PROTEGER

Une gamme PMUC pleine d’énergie...

DEGRIPPER
815 REDUCE 2N

dégrippant lubrifiant
Fluide dégrippant lubrifiant à fort pouvoir de
pénétration. Dissout les résidus formés par les
pâtes de montage. Lubrifie et protège. Pénètre,
chasse la rouille, dissout le goudron et la saleté
sur les pièces les plus grippées, s’infiltre dans les
interstices les plus étroits. Très efficace contre la
corrosion de l’eau salée.
				

6815A2
6815i1
6815J1

Aérosol 405 ml PMUC
Pulvé 500 ml PMUC
Jerrican 5 l PMUC

04.0033

NETTOYER

SOLVANTS
507 NDI

517 A 62 NU

503 KLEANER

Indispensable pour le nettoyage avant
collage et préparation avant peinture. Evaporation
très rapide. Nettoie les surfaces métalliques et
plastiques (après essai de compatibilité).
Ne contient aucun solvant chloré. Laisse une
surface propre et sèche. Incolore.

Solvant pour dégraissage des pièces mécaniques
fortement souillées.
Décontaminant des particules radioactives.
Agréé pour le dégraissage des câbles HTA et BT.
Incolore - Compatible fontaine.

				

6517i4
6517J1
6517O1
6517U2

Nettoyant, dégraissant sec à séchage ultra rapide.
Nettoyage de tous matériels et petites mécaniques,
des contacts et circuits imprimés, toutes surfaces difficilement accessibles et fragiles. Pouvoir de dissolution
des graisses très élevé. N’attaque pas les matériaux
fragiles, les encres de marquage, les plastiques.
Incolore - Odeur : pomme.

solvant préparateur de surface

4507A4
2507J1

Aérosol 650 ml
Jerrican 5 l

538 ORASOLV 89CLI
émulsionnable

solvant décontaminant

solvant sec, évaporation rapide

				

Pulvé 1 l PMUC
Jerrican 5 l PMUC
Tonnelet 20 l PMUC
Fût 200 l PMUC

			

4503A4

Aérosol 650 ml

Demande d’agrément
en cours

01.0024

DETERGENT
515 ORANET B1

détergent super concentré

Pouvoir solvant très élevé. Dégoudronnant
puissant, nettoyage des résidus de combustion.
Dégraisse les pièces mécaniques très
encrassées, les sols en ciment, en béton...
Nettoie les pinceaux imprégnés de peintures
solvantées. Garanti sans halogènes. Bleu - Point
éclair : >40°C.

Détergent liquide très puissant. Nettoyage
des carrosseries, bâches, surfaces peintes,
nettoyage des sols très encrassés, bâtis de
machine… Utilisable à la brosse, au portique de
lavage, auto-laveuse ou au nettoyeur haute
pression. S’emploie dans l’eau de 0,5 à 20%.
Bleu.

2538J1
2538U2

				

				

Jerrican 5 l
Fût 200 l

2515i1
2515J1
2515O1
2515U2

Pulvé 500 ml
Jerrican 5 kg
Tonnelet 20 kg
Fût 200 kg

DEGR IP P ER,
NE T T O Y ER

Demande d’agrément
en cours

1

PROTEGER

PEINTURES ANTICO
650 NZA MAT

706 NZA B

300000 CODEROUIL

Traitement durable et protection anticorrosion de
longue durée (jusqu’à 5 ans) pour toutes pièces
métalliques. Retouche des pièces galvanisées
même dans des conditions climatiques extrêmes.
Ambiances corrosives et marines. Gris mat
T° : -50 à +200°C en pointe.

Protection anticorrosion exceptionnelle et
de longue durée (jusqu’à 3 ans) pour toutes
pièces métalliques. Revêtement riche en zinc avec
un aspect brillant. Performant même dans des
ambiances corrosives et marines. Gris brillant
T° : -50 à +200°C en pointe.

			

				

Séchage rapide. Possède une résistance élevée
en extérieur et une excellente adhérence sur
une grande variété de surfaces. Haut pouvoir
couvrant. S’utilise sur toutes les surfaces
soumises à oxydation : charpentes métalliques,
citernes, canalisations, engins mobiles, machines
outils, portes et portails... Tenue à T° : +100°C
maximum

galvanisation mat

4650A4
2650B7
2650S1

Aérosol 650 ml
Boîte 1 kg
Seau 5 l

laques antirouilles

galvanisation brillante

Demande d’agrément
en cours

4706A4
2706B7
2706S1
2706U2

Aérosol 650 ml
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Fût 200 kg

Demande d’agrément
en cours

COURROIE

Couleur
Blanc
Rouge
Jaune
Bleu
Gris
Noir

953 ADHERENT COURROIES
adhérence des courroies

Augmente jusqu’à 3 fois l’adhérence des courroies en cuir, toile, caoutchouc, composite. Evite
le durcissement des courroies tout en supprimant
les pertes de puissance. Les courroies ainsi traitées s’usent moins et transmettent mieux l’énergie. Aide au positionnement des joints découpés
sur les carters. Traitement des bandes transporteuses afin d’augmenter l’accroche
T ° : +80°C maximum

RAL

Aérosol

Boîte
1 kg

9010
3020
1004
5017
7042
9017

300001
300025

300002
300005
300008
300017
300023
300026

Couleurs non contractuelles

				

4953A4

Aérosol 650 ml

MARQUAGE

FROID
951 GIVREUR

010 MV ROUGE

054 MARKER

Multi-positions. Dégrippe par choc thermique.
Utilisation en électronique. Permet de détecter
les pannes sur circuits imprimés. Egalement
utilisable en mécanique pour rétracter des pièces
et permettre des emmanchements à froid.

Vernis cellulosique pour le marquage et repérage,
freinage des pièces.
Visseries, fixation, afin de contrôler la sécurité de
montage, et un redémontage des assemblages.
Il permet visuellement de constater si un appareil a été démonté grâce à la rupture du film.
Garantie l’inviolabilité des vis, écrous, rivets.
Séchage 1 mn. Rouge - T° : -40°C à + 200°C

Marquage et repérage des matériaux en milieu
professionnel. Utilisable sur supports lisses et
rugueux. Imperméable et résistant à la pluie, ne
se bouche pas, ne sèche pas, toujours prêt-àl’emploi. Compatible tous matériaux : papier, carton, verre, pierre, céramique, bois, tous métaux,
plastiques, caoutchoucs, pneus.

générateur de froid intense : -65°C

				

4951A4

Aérosol 650 ml

repérage – marquage – codage

écrit sur toutes les surfaces

			

1010B7
1010FB

Boîte 1 l
Flacon 90 ml

Demande d’agrément
en cours

1054ST
1054STR
1054STB
1054STJ
1054STN

P R O T EG ER

Blanc
Rouge
Bleu
Jaune
Noir

2

PROTEGER

PROTECTION ANTICO
804 PROTOR SG 100

808 ANTIPERL ECO

842 PROTOR 842

Cire de protection inter-usinage anticorrosion
formant un film semi-gras robuste. Version
colorée pour une meilleure visualisation des
zones protégées. Permet de manipuler les pièces
traitées. Utilisable par pulvérisation, au pinceau
ou par trempage. Rouge.

Anti-adhérent biodégradable des grattons de
soudure. Sans silicone et sans solvant. Non
nocif, sans COV et ininflammable. Protection des
montages et des outils dans les opérations de
soudure. S’enlève à l’eau. Blanc laiteux.

Produit fluide légèrement cireux pour la protection
anticorrosion du matériel stocké, des moules à
injection… Effet dewatering.
Laisse un film de protection très mince
compatible avec la plupart des opérations
ultérieures sans nettoyage : usinage, lubrification...
Tenue au brouillard salin : >70 h - jaune.

protection stockage

				

4804A4
2804i1
2804J1
2804U2

protection inter usinage

anti-grattons base aqueuse

Aérosol 650 ml
Bidon 500 ml
Jerrican 5 l
Fût 200 l

				

6808A4
6808J1

Aérosol 650 ml PMUC
Jerrican 5 l PMUC

Demande d’agrément
en cours

				

4842A4
2842O1

22-0082

810 FINE 121

954 BLOC’ROUILLE

Lubrifiant propre très fluide pour graissages
délicats. Lubrification des micro-mécanismes,
appareillages de contrôle, circuits pneumatiques.
Incolore. Excellent pour protèger les métaux
contre la corrosion. T° de fonctionnement : -30 à
+150°C.

Puissant passivateur de rouille. Se combine avec
celle-ci pour former une protection : composé noir,
dur et adhérent sur métal. Évite le retour de la
rouille sur plusieurs années. Peut être peint.

stoppe la rouille

huile légère

				

6810R1
6810A4
2810J1

Aérosol 650 ml
Tonnelet 20 l

Burette 125 ml PMUC
Aérosol 650 ml PMUC
Jerrican 5 l

				

2954R3
2954J1
2954U2

Flacon 500 ml
Jerrican 5 kg
Fût 200 kg

19-0532

DETECTION DES DEFAUTS
958 LEAK DETECTOR

956/957 CRACK DETECTOR

Adapté à la détection des fuites gazeuses, air
comprimé, oxygène, butane, propane, CO2...
sur les raccords ou les vannes. Détecte les
fuites instantanément en moussant. L’aérosol est
multi-position. Contient un inhibiteur de
corrosion.

Contrôle des soudures sur cuves, pylônes, bâtis
de machine. Nettoyer au 503, appliquer le 957
(fluide rouge, très pénétrant qui s’infiltre dans
les criques, les microfissures et les porosités des
métaux, débouchant ou non) laisser pénétrer,
essuyer, appliquer le 956 REVELATEUR BLANC.
Les défauts apparaissent en rouge lorsque le
révélateur est appliqué. Conforme ASME V.

fuites gazeuses

criques, fissures

				

6958A4

Aérosol 650 ml PMUC		

			

07.010

4957A4
4956A4

Aérosol 650 ml
Aérosol 650 ml

P R O T EG ER

Demande d’agrément
en cours
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ASSEMBLER

PREPARATION DE SURFACE
015 ACTIVATEUR 3140

025 ACTIVATEUR 6140

Accélère la polymérisation des résines
anaérobies donc diminue le temps de prise. Il est
recommandé sur les surfaces galvanisées, sur
l’inox et l’aluminium, pour des jeux importants,
lorsque la température est inférieure à 10°C.

Diminue considérablement le temps de prise des
glues et permet une polymérisation en dehors du
plan de collage. Appliquer ACTIVATEUR 6140 sur
l’une des surfaces et la glue sur l’autre face ou
directement sur la colle pour la faire polymériser.
Liquide incolore à évaporation rapide. Pour 384,
385, 386.

spécial résines anaérobies*

spécial glues

*Résines anaérobies : réf. 367-328-314-318-300-304-307324-333
				

6015M1

				

Atomiseur 100 ml PMUC

4025A1
1025i2

Aérosol 210 ml
Bidon 1 l

16-0055

FREINS FILETS

Pour toutes les pièces filetées devant être bloquées, fixées afin d’éviter les désserrements.
Existe en 3 qualités selon la résistance mécanique voulue.
T° de fonctionnement : -60 à +150°C (+230°C) - Tps de prise sur acier : 10 à 25 mn.

300 FREINAGE FORT

304 FREINAGE MOYEN 15

307 FREINAGE FAIBLE 15

Résistance forte. Assemblages ne devant
normalement pas être démontés. Liquide vert.
Rupture sur boulons M10 acier : > 20 N.m.

Résistance moyenne. Assemblages devant
normalement être démontés avec de l’outillage
standard. Liquide rouge. Rupture sur boulons
M10 acier : 15 - 20 N.m.

Résistance modérée. Assemblages devant
être démontés facilement avec de l’outillage
standard. Liquide bleu. Rupture sur boulons M10
acier : 5 à 15 N.m.

				

				

				

6300F3

Flacon 50 ml PMUC

6304F3

Flacon 50 ml PMUC

16-0048

6307F3

Flacon 50 ml PMUC

16-0049

16-0074

FIXATION BAGUES - ROULEMENTS
314 BLOCK BAGUE

318 BLOCK ROULEMENT

Accroît la fiabilité des bagues et roulements.
Fixation forte. Assemblages ne devant
normalement pas être démontés. Vert. Tps de
manipulation : 10 à 25 mn sur acier.
T° de fonctionnement : -60 à +150°C (+230°)

Accroît la fiabilité des bagues et roulements.
Résistance moyenne. Fixation de pièces devant
être démontées avec de l’outillage standard en
cas d’usure. Rouge.
Tps de manipulation : 10 à 25 mn sur acier.
T° de fonctionnement : -60 à +150°C (+230°)

				

6314F3

Flacon 50 ml PMUC

			

6318F3

Flacon 50 ml PMUC

16-0050

ASS EM B LER

16-0051

4

ASSEMBLER

367 TUBELOCK C

ETANCHEITES FILETEES
328 PORALOCK

raccords et bouchons

réssistance forte

Etanchéité basse et haute pression des raccords
filetés métalliques. Hydrauliques, gaz et fluides
industriels, eau froide et chaude... Résistance
moyenne. Jaune orange.
Résistance à la rupture : 10 - 20 N.m. Prise rapide
sur laiton et acier ; sur raccords inox, prévoyez
l’utilisation de l’ACTIVATEUR 3140. Tps de prise à
20°C : 10 à 25 min - T° de fonctionnement : -60 à
+150°C (+230°C).
			

1367F7
1367T2
1367T4

Accordéon 50 ml
Tube 50 ml
Tube 200 ml

Etanchéité basse et haute pression des
raccords filetés métalliques. Hydrauliques, gaz
et fluides industriels, eau froide et chaude...
Raccords ne devant normalement pas être
démontés. Liquide vert. Résistance au
cisaillement : >15 N/mm². Résistance à la
rupture: >20 N.m. Prise rapide sur laiton et acier
; sur raccords inox, prévoyez l’utilisation de
l’ACTIVATEUR 3140. Tps de prise à 20°C : 10
à 25 min - T° de fonctionnement : -60 à +150°C
(+230°C).
			

Demande d’agrément
en cours

6328F3

Flacon 50 g PMUC

16-0071

ETANCHEITES PLANES ET FILETEES
324 ORAJOINT

333 PORAJOINT

Etanchéité de plan de joint. Recommandé pour les
plans de joints aux profils compliqués : carters de
pompes, moteurs, boites de vitesse. Résiste aux
vibrations, aux huiles, gaz et fluides industriels.
Couleur : rouge. Tps de manipulation : 15 à 35 mn
T° de fonctionnement : -60 à +180°C (+230°C)
Résistance au cisaillement : >15 N/mm².

Etanchéité de plan de joint. Recommandé pour les
plans de joints aux profils compliqués : carters de
pompes, moteurs, boites de vitesse. Résiste aux
vibrations, aux huiles, gaz et fluides industriels.
Couleur : rouge. Tps de manipulation : 15 à 35 mn
T° de fonctionnement : -60 à +180°C (+230°C)
Résistance au cisaillement : >15 N/mm².

				

				

rigide

6324T2

semi flexible

Tube 50 ml PMUC

6333T2

Tube 50 g PMUC

16-0072

16-0075

MASTICS COLLES SOUPLES
100 LUBRISEAL RTV ACETIQUE

101 LUBRISEAL RTV ACETIQUE

129 ORABOND 2K

Collage, isolation et étanchéité souple.
Pièces métalliques, verres, céramiques, joints de
dilatation, enrobages de fils... Insonorisation.
Couleur : transparent. T° de fonctionnement : -65
à +250°C Formation de peau : 10 mn - Séchage
complet : 24 h - Dureté shore A : 25 à 33.

Collage, isolation et étanchéité souple.
Pièces métalliques, verres, céramiques, joints de
dilatation, enrobages de fils... Insonorisation.
Couleur : blanc. T° de fonctionnement : -65 à
+250°C - Formation de peau : 10 mn - Séchage
complet : 24 h - Dureté shore A : 25 à 33.

Colle élastique bi composant à prise rapide,
inodore à base de polymères hybrides nouvelle
génération, formulé pour le collage et l’étanchéité
sur tous matériaux avec une forte résistance à
l’arrachement, à la traction et au cisaillement.
T° : -40 à +90°C

				

			

			

alimentaire, transparent

6100T3
6100C3

Tube 100 g PMUC
Cartouche 310 ml PMUC

17-108

blanc

1101T3
1101C3

Tube 100 g
Cartouche 310 ml

mastic colle universel blanc cassé

1129C6
+ canule

Cartouche 250 ml
700093

Demande d’agrément
en cours

ASS EM B LER
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ASSEMBLER
408 DECOLLEUR 3720

400 NEOPRENE

346 NUCSEAL N

Décollement d’assemblages collés. Solvant
de nettoyage des appareils de dépose et des
tables de travail souillées par les glues. S’utilise
au trempé. Incolore.

Prise immédiate sur caoutchoucs, cuirs, tissus,
liège, métaux, stratifiés. Souple, haute performance. Très forte tenue à l’arrachement, excellente résistante à l’humidité. S’utilise par double
encollage (150ml/m2 et par face). Couleur : beige
Tps de pose : 5 à 15 mn
T° de fonctionnement : -30 à +130°C
Résistance au pelage : 15 kg/cm²

Pour l’étanchéité des plans de joint et des raccords
vissés. Remplace ou fait adhérer les joints papiers
et autres joints prédécoupés. Permet de faire des
joints d’étanchéité de n’importe quelle forme même
complexe. T° de fonctionnement : -50 à +300°C.

nettoyage et décollement des glues

				

6408F2
1408i2

Flacon 20 g PMUC
Bidon 1 l

colle contact polyvalente

joint d’étanchéité non durcissant

				

6346T3

Tube 100 g PMUC

				

4400A4

Aérosol 650 ml

16-0054

17-109

COLLES GLUES

Glues, à prise rapide, adhèrent sur la plupart des matériaux : alu, ABS, PVC, métaux, bois. Incolore.
T° d’utilisation : -60 à +100°C. Tps de prise : 2 à 60 s selon les supports.
Résistance au cisaillement : 10 à 30 MPa.

384 C5000 CM

385 C5000/14

386 C5040

Collages verticaux ou renversés matériaux
poreux.

Glue fluide à prise ultra rapide. Viscosité : 100 cP.

Adhésif rapide, bonne résistance à l’humidité.
Viscosité : 40 cP.

gel polyvalent

polyvalente

				

6384F1
6384F2

Flacon 5 g PMUC		
Flacon 20 g PMUC

16-0047

élastomères et plastiques

				

6385F1
6385F2

Flacon 5 g PMUC
Flacon 20 g PMUC

				

6386F1
6386F2

Flacon 5 g PMUC
Flacon 20 g PMUC

16-0053

16-052

COLLAGE STRUCTURAL
418 THERMIQUE

202 OREPOX 5

Mastic colle exempt de silicone. Jointoyage,
collage et étanchéité formulé spécialement pour
les très hautes températures (1500°C sans
déformation). Sans amiante. Durcit complètement
même à cœur.
Gris anthracite - T° de fonctionnement : - 40 à
+1500°C - Epaisseur : 5 à 15 mm

Réparation et collage rigide de la plupart des
matériaux : céramique, bois, ciment, métal...
Collage rapide des pièces peu ou mal ajustées
avec un jeu important ou variable. Jaune clair Proportion du mélange : 1/1.
T° de fonctionnement : -40 à +120°C.

Mastic colle hautes températures

			

1418C3

Cartouche 310 ml

époxy rapide, prise en 5 mn

				

1202E1
1202E3
1202K7

Seringue 28 g
Seringue 50 ml à utiliser avec 1 pistolet
Kit 1 kg (2*500 g)

17-0385

ASS EM B LER
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LUBRIFIER

LUBRIFIANTS SECS
Dispersion colloïdale de poudres lubrifiantes micronisés dans un liant. Forme un film lubrifiant sec, lisse
et adhérent. Idéal dans les ambiances poussiéreuses et les applications dans des milieux très froids.
Traitement et prétraitement de tous mécanismes devant être assemblés. Facilite le rodage.
Sèchage à température ambiante. Lubrification de glissières, tiges, éjecteurs, visseries...

700 MOLYSPRAY

702 GRAPHENE

717 A20N NF

Noir - T° de fonctionnement : -200 à +450°C.

Noir - T° de fonctionnement : -70 à +900°C.

Noir - T° de fonctionnement : -70°C à +900°C.

				

				

				

MoS2 bisulfure de molybdène

4700A4

Aérosol 650 ml

graphite en aérosol

6702A4

Version vrac du 702

Aérosol 650 ml PMUC

6717i2

Bidon 1 l PMUC

04-0104

04-037

PÂTES DE MONTAGE ET ANTIGRIPPANTES
Facilitent le montage des assemblages serrés. Evitent le grippage des assemblages soumis aux intempéries
et températures élevées. Outillages, axes, galets, boulonneries, mouvements lents
et toutes pièces devant être démontées facilement après plusieurs années.

600 TM 900S

601 HT 600

611 MOB 60

T° de fonctionnement : -40 à +1100°C
(lubrification sèche)

T° de fonctionnement : -40 à +650°C
(lubrification sèche)

				

				

Formule très concentrée pour le rodage et le
prétraitement avant montage. Résiste à des
pressions extrêmes. Evite le fretting corrosion.
Noir bleuté - T° de fonctionnement : -60 à
+450°C.

cuivre

4600A4
3600B4
3600C4
3600B7
3600O2
3600O4
3600U1

aluminium

Aérosol 650 ml
Boîte pinceau 250 ml
Cartouche 400 g
Boite 1 kg
Tonnelet 25 kg
Tonnelet 50 kg
Fût 180 kg

4601A4
3601T4
3601B4
3601B7
3601S1

Aérosol 650 ml TDS
Tube 200 g
Boîte pinceau 250 ml
Boîte 1 kg
Seau 5 kg

MoS2 bisulfure de molybdène

				

3611T4
3611B7

Tube 200 g
Boîte 1 kg

613 GRN

643 NB

Noir - T° de fonctionnement : -80 à +250°C
(lubrification sèche >900°C)

Blanc - T° de fonctionnement : -80 à +1400°C
(lubrification sèche).

				

				

graphite

6613A4
6613T4
6613B6

pâte propre

Aérosol 650 ml PMUC
Tube 200 g PMUC
Boîte 500 g PMUC

6643B4
6643B6
4643A4

Boîte pinceau 250 ml PMUC
Boîte 500 g PMUC
Aérosol 650 ml

04-0016

04-0107

L U BR IF IER
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HUILES
803 SILICONE SPRAY

810 FINE 121

840 G 840

Version aérosol d’huile silicone pour une dépose
légère et précise. Excellent pour la lubrification et
le démoulage des caoutchoucs et des matières
plastiques. Lubrifiant très hydrophobe. Résiste
aux lavages fréquents.
Incolore - T° de fonctionnement : -50 à +200°C.

Lubrifiant propre très fluide pour graissages
délicats. Lubrification des micro-mécanismes,
appareillages de contrôle, circuits pneumatiques.
Incolore. Excellent pour protèger les métaux
contre la corrosion. T° de fonctionnement : -30 à
+150°C.

Lubrifiant raffiné pour les graissages délicats.
Très fluide, s’utilise pour la lubrification des
micro-mécanismes, appareillages de contrôle et
remplissage des manomètres. Incolore - T° de
fonctionnement : -20 à +70°C. 800 cps à 25°C.

				

			

huile légère

lubrifiant et démoulant

6803A4

Aérosol 650 ml PMUC

6810A4
6810R1
6810i2
2810J1

huile glycérine

			

6840i2
6840O1

Aérosol 650 ml PMUC
Burette 125 ml PMUC
Bidon 1 l PMUC
Jerrican 5 l

Bidon 1 l PMUC
Tonnelet 20 kg PMUC

19-0532

19-208

19-108

705 ORAFLON

lubrifiant au PTFE
Lubrifiant de haute technicité au PTFE pour utilisation longue durée, semi-grasse. Propriétés anti-usure et anti-oxydation renforcées, excellente
adhérence. Coefficient de frottement très bas.
Excellente tenue au froid et à l’eau. Pour chaînes,
câbles, glissières, mécanismes sensibles…
T° de fonctionnement : -20 à + 230°C
Couleur : Ambre claire.
				

4705A2
2705i2
2705J1

Aérosol 405ml
Bidon1l
Jerrican 5l

TRAVAIL DES METAUX
USINAGE PERCAGE TARAUDAGE
Permettent tous les travaux d’usinage de tous les métaux et évitent l’usure prématurée des outils de coupe.

892 ORACOUP 892

865 FTS 10 NU

huile de coupe soluble
Adaptée aux métaux ferreux et alliages blancs,
adaptée aux débits de copeaux importants.
Excellente stabilité mécanique et microbienne,
permet d’espacer les vidanges. Jaune - Dose
d’utilisation : 2 à 6%.

huile de coupe entière, inodore
et incolore
Fluide de synthèse à haut pouvoir anti-usure et
extrême pression. Incolore - Prêt à l’emploi.
			

6865i1

Bidon 500 ml PMUC

			

6892J1
6892O5
6892U2

858 2000 NUCL NF

huile de coupe entière
Très haut pouvoir extrême pression, anti-usure,
qui évacue très rapidement les calories. Adapté
à tous les usages et sur tous les matériaux,
usinages du titane et de l’inox. Jaune - Prêt à
l’emploi.
			

Bidon 5 l PMUC
Tonnelet 60 l PMUC
Fût 200 l PMUC

19-070

19-0071

6858A4
6858i1
6858J1
6858U2

Aérosol 650 ml PMUC
Bidon 500 ml PMUC
Jerrican 5 l PMUC
Fût 200 l PMUC

L U BR IF IER
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GRAISSES HAUTES TECHNOLOGIES
605 WSA

606 CTDMEP 2

Très adhèrente. Résiste à l’eau et à la
vapeur. Adaptée au milieu marin et aux industries
hydrauliques. Roulements, axes, glissières…
matériel portuaire, stations d’épuration…
Vert - T° de fonctionnement : -30 à +130°C.

Graisse synthétique pour charges et températures élevées. Grande stabilité pour un usage
de longue durée. Bleu - T° de fonctionnement :
-30 à +230°C.

graisse marine

graisse haute température

				

3606C4
3606B7
3606S1
3606O2
3606O4
3606U1

				

4605A4
3605T4
3605C4
3605B7
3605S1
3605O2
3605O4

Aérosol 650 ml
Tube 200 g
Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Tonnelet 25 kg
Tonnelet 50 kg

Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Tonnelet 25 kg
Tonnelet 50 kg
Fût 180 kg

609 CT 609

617 CT 8 EP

823 SIL 50/50

Ne tache pas, excellente tenue à l’eau. Pour tous
les mécanismes proches ou en contact avec les
denrées alimentaires.
T° de fonctionnement : -30 à +150°C. NSF et
INS.

Lubrifiant au MoS2 spécialement formulé pour
les utilisations dans un environnement très chaud
et très contraignant. Travaux publics, transports,
équipements automobiles, mines, chaufferies.
Réduit fortement les bruits et l’usure des
mécanismes.
Gris noir - T° de fonctionnement : -20 à +230°C.

Résistance exceptionnelle aux agents chimiques
corrosifs, à l’eau, à la vapeur. Lubrification des
mécanismes soumis à basses températures. Gris
bleuté - T° de fonctionnement : -50 à +300°C.

graisse transparente alimentaire

				

4609A4
3609T4
3609C4
3609B7
3609S1
3609O2
3609O4

Aérosol 650 ml
Tube 200 g
Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Tonnelet 25 kg
Tonnelet 50 kg

hautes températures au MoS2

lubrifiant silicone au MoS2

				

3823T3

Tube 100 g

				

3617C4
3617B7
3617O4

Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Tonnelet 50 kg

GRAISSES SPECIFIQUES
628 CT 300

629 CT 51 NF

Graisse au pouvoir lubrifiant remarquable à
températures élevées. Sans point de goutte, elle
ne coule pas lors des possibles surchauffes. Pour
paliers, roulements.
Brun clair - T° de fonctionnement : -40 à +210°C.

Graisse multifonctions et polyvalente pour toutes
sortes de mécanismes : roulements, articulations,
glissières. Résiste à l’eau et aux solvants.
Blanc T° de fonctionnement : -20 à +160°C.

graisse infusible

				

3628C4
3628B7
3628S1
3628O4

Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Tonnelet 50 kg

graisse polyvalente PMUC

				

6629T3
6629C4
6629B7
6629O2

Tube 100 g PMUC
Cartouche 400 g PMUC
Boîte 1 kg PMUC
Tonnelet 25 kg PMUC

19-129
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GRAISSES SPECIFIQUES
646 SI 20

648 SI 450

658 VASCO 15

Pour les roulements, articulations et mécanismes
travaillant dans des ambiances très humides.
Beige - T° de fonctionnement : -30 à +160°C.

Graisse pour le montage des joints, graissage
de tous les mécanismes au contact de l’eau.
Hydrofuge. Excellente conductibilité thermique,
chimiquement inerte. Préserve la souplesse des
joints caoutchoucs.
Incolore - T° de fonctionnement : -40 à +200°C.

Graisse vaseline codex, spécialement adaptée
à la lubrification de petits mécanismes délicats
et des joints. Graissage de plastiques, guides,
câbles, rainures, glissières, serrures.
Blanc - T° de fonctionnement : -20 à +50°C.

graisse silicone

				

3646B7
3646O4

Boîte 1 kg
Tonnelet 50 kg

lubrification des joints

graissages délicats

6648T4
6648B7

				

6658T3
6658B7

			

Tube 200 g PMUC
Boîte 1 kg PMUC

Tube 100 g PMUC
Boîte 1 kg PMUC

19-0172

19-0084

GRAISSES EXTREMES PRESSIONS
743 CT 143

625 CT 12 G

lubrification et étanchéité. Graisse épaisse
et pâteuse permet en une seule opération la
lubrification et l’étanchéité sur vannes et robinets
de tous types.
Ambre - T° de fonctionnement : -20 à +165°C.

Graissage sous très forte charge, lutte
efficacement contre l’usure grâce à sa charge
en graphite micronisé. Graisse au coefficient de
frottement extrêmement bas.
Noir. T° de fonctionnement : -30 à +165°C.

				

				

graisse grade 3, étanchéité

3743B7

Boîte 1 kg

graisse graphitée

3625C4
3625B7
3625O2

Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Tonnelet 25 kg

608 CT 4

602 CT 14

Graissage sous très forte charge, lutte
efficacement contre l’usure grâce à sa charge en
MoS2. Lubrifiant de sécurité.
Gris noir. T° de fonctionnement : -30 à +165°C.

T° de fonctionnement : -30 à +165°C. Ambre
clair.

graisse au MoS2

				

4608A4
3608T4
3608C4
3608B7
3608S1
3608O2
3608O4

Aérosol 650 ml
Tube 200 g
Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Tonnelet 25 kg
Tonnelet 50 kg

multi-usages au Lithium

				

4602A4
3602T3
3602C4
3602B7
3602S1
3602O2
3602O4
3602U1

Aérosol 650 ml
Tube 100 g
Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Seau 5 kg
Tonnelet 25 kg
Tonnelet 50 kg
Fût 180 kg

L U BR IF IER
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Une gamme PMUC pleine d’énergie…
Comprendre vos problématiques, anticiper vos besoins
et répondre aux normes de vos métiers…
ORAPI s’engage à vos côtés pour vous proposer des produits de qualité.

ORAPI conçoit, fabrique et commercialise tous les produits consommables
nécessaires à l’entretien, la maintenance industrielle et la construction des machines.
Pour répondre à toutes vos problématiques,
découvrez nos produits de haute technologie, fiables et testés
pour vous assurer une fabrication ou une maintenance parfaite de vos machines.

Produits PMUC contrat N° C92C6T0170
Produits complémentaires (hors PMUC avec ATNU favorable) contrat n° CB2C6T0170
Produits contrat Lubrifiants n° C90CT82200Z
et
Produits PMUC hors contrat cadre
Produits en cours d’homologation PMUC

Usine et siège social
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 225, allée des Cèdres
01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-maintenance.com

Dégr i pper, nett oyer, lubr if ier, assembler et pr otéger avec ORAP I,
spéci al iste de l a mai ntenance et du pr ocess depuis 40 ans.

P012 - Conception : Marketing Orapi - Crédits photos : photothèque ORAPI - © Fotolia.com - Photos non contractuelles.
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