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DESCRIPTION

SUIF est à base de graisse de mouton sans graisse minérale ou synthétique.
Graisse compatible avec l’environnement.
Sa fluidité et son onctuosité permettent une imprégnation facile et une pénétration rapide des supports.
SUIF facilite la glisse, lubrifie les poulies, glissières et autres pièces mécaniques.
SUIF protège contre les dépôts de sel.
SUIF nourrit les cordes, les cordages, les lanières, les cuirs...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Etat Physique : Liquide
Masse Volumique : 810 g/l +/- 20 g/l

Réaction Chimique : Neutre

MODE D’EMPLOI

Bien agiter l’aérosol avant emploi.
Pulvériser directement sur les surfaces à lubrifier.
Essuyer les excès de graisse à l’aide d’un chiffon non pelucheux.
Purger l’aérosol après chaque usage.
Renouveler l’opération régulièrement.
Nota :
- En cas de matériaux fragiles, faire au préalable un essai sur une petite surface dans un endroit
caché afin d’observer la compatibilité avec le support.
- En cas de basse température, réchauffer l’aérosol en le conservant quelques minutes dans la main, avant utilisation.
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DLUO : 2 ans

F

Réf. 161M - Aérosol 150ml

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée
sur simple demande.
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