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 70-76
META-LUBE II SPRAY

Fiche technique

DESCRIPTION:
Produit lubrifiant en aérosol à base d’une graisse spéciale. Pour une lubrification propre de précision dans tous les domaines 
de la mécanique ou du montage de précision. Particulièrement conseillé sur appareils photos et caméras, machines 
d’emballage, machines de bureau, etc...

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Eliminer huiles, rouille, graisse et impuretés avec Metaflux 70-15. Bien agiter l’aérosol et vaporiser à environ 25 cm en fine 
couche directement sur les pièces à lubrifier.

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 pro-
tection 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/brouillards/va-
peurs/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 ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont tou-
jours dangereux.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:
· Incolore et propre.
· Fort pouvoir adhérent, ne goutte pas.
· Résiste à l’eau.
· Protège les pièces contre la corrosion et l’usure.
· S’utilise dans un domaine de température de -20°C à 120°C.
· Compatible avec la peau ; produit non dangereux.
· Exempt de C.F.C.

Contenu Type Art.-No Boîte

400ML. AÉROSOL 70-76 12
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