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Fiche technique

CHAIN SPRAY

DESCRIPTION:
Lubrifiant spécial pour chaînes soumises à fortes sollicitations en particulier dans l’industrie et les activités en zone portuaire. · Dans tous 
les domaines de l’industrie et de traitement des eaux.  Zones portuaires et de constructions maritimes. Services techniques des villes. 
Spécialement pour pièces lourdes : Chaînes découvertes de machines, Bandes transporteuses, Chariots élévateurs, Pièces articulées,  
Galets, Roues dentées, etc...

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Appliquer sur la chaîne préalablement nettoyée. Bien agiter avant l’emploi (billes). Vaporiser à une distance d’environ 25 cm. Purger 
l’aérosol à l’envers. Avant utilisation sur chaînes anciennes encrassées, nous conseillons un nettoyage préalable avec METAFLUX 
DEGRA-SPRAY réf. 70-15, sur chaînes grippées et rouillées METAFLUX TORSION-SPRAY réf. 70-05. Pour une lubrification propre de 
chaînes légères ou chaînes de motos à joints toriques, nous conseillons l’utilisation de METAFLUX réf. 70-88 ARTILUBRIFIX (produit 
totalement synthétique).

Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, 
même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel incandescent. Tenir hors de portée des enfants. 
Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les 
instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/
des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source 
d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se 
laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des gants/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important que les exigences en matière d’équipement de protection 
et les mesures d’hygiène personnelle soient respectées. Les personnes travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement 
formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. Inspecter les conteneurs pour les fuites 
avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouil-
lards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d’une source 
de chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, 
vapeurs ou brouillards. Tenir à l’écart des matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu’ils 

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
· Excellente pénétration par capillarité dans les maillons de la chaîne et les plus petits espaces.
· Lubrification des chaînes, même en état de marche.
· Très forte adhérence, ne coule et ne goutte pas de manière indésirable.
· Prévient l’encrassement et l’u sure des chaînes.
· Prolonge la fiabilité des chaînes jusqu’à 100 %.
· Protège les chaînes et élimine les bruits indésirables.
· Repousse et élimine l’humidité.
· Résiste à l’eau, aux eaux usées et à la plupart des solutions agressives.
· Inaltérable sous l’action de la chaleur et du froid, même en milieux réfrigérés (testé jusqu’à -20 C).
· Très économique à l’emploi.
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