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 LS LUB 
 

 GRAISSE FLUIDE EXTRÊME PRESSION  

 AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE (MOS2) 

 

  

LS LUB est une préparation conditionnée en boîtier générateur d’aérosol à base de fluide lustrant lubrifiant minéral 

bisulfure de molybdène, d’additif extrême pression et de solvant d’application de très haute pureté, d’agents d’application. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique   : Liquide graisseux 

Masse volumique  : 830g/l +/- 20g/l 

Réaction chimique : neutre 

Point d’éclair  : 27°c afnor coupe fermée 

Résistance thermique : jusqu’à 400°C 

Odeur   : solvant oxygéné 

Couleur  : noire 

Gaz propulseur  : propulseur hydrocarboné 

 

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
 

LS LUB  laisse un film lubrifiant hydrophobe sur les organes à lubrifier. 
 

LS LUB  permet de travailler en milieu agressif (acide, eau, brouillard humide, poussières). Ne présente aucune agressivité 

vis-à-vis des métaux et alliages légers. 
 

LS LUB confère une meilleure étanchéité aux surfaces irrégulières, permet le fluage du métal et le rattrapage des filets. 
 

LS LUB  s’utilise dans les ateliers de maintenance, dans l’industrie, les collectivités. 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI  
 

 Dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié 

 Bien agiter l’aérosol avant utilisation jusqu’au décollement de la bille. 

 Pulvériser à environ 20 cm du support ou suivant le cas à un endroit précis à l’aide du tube prolongateur. 

 Après usage, retourner l’aérosol et purger pour éviter l’obturation du tube prolongateur. 

 

RECOMMANDATIONS  

 
H222 Aérosol extrêmement inflammable. 

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

EUH066L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 

autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 

autre source d’ignition.P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P403 + P233Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.P410 + P412Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50 oC/ 122 oF. 
 

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en 

fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. 

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un 

usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
 

Toujours effectuer au préalable un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 

appropriés. 


