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SR VASELINE 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

Aérosol sous pression d’un gaz mondialement autorisé et préservant la couche d’ozone 
 
 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES  
 
Machines outil et pièces mécaniques telles que : vis sans fin, gaines, roulements à billes, genouillères, paliers, 
engrenages, chaînes, , câbles mécaniques, tiges filetées,. Utilisable sur machines en fonctionnement. 
 
 
APPLICATIONS AUTOMOBILES ET NAVALES  
 
Glissières et mécanismes de vitres de voiture ou de toits ouvrants, serrures et charnières des portes, capots et 
coffres, systèmes d’entraînement des essuies glaces, pièces mécaniques mobiles subissant une friction à forte 
pression 
 
 
APPLICATIONS MENAGERES  
 
Charnières de portes et fenêtres, appareils électro-ménagers, outillage de jardin, guides de stores et volets 
roulants Facilite le montage du pneu et de la chambre à air sur les jantes de motos et de vélos, roulements de 
fourche, pignons et pédaliers 
 
 
PARTICULARITES 
 
Graisse minérale translucide permettant un graissage efficace et de longue durée des pièces apparentes 
Lubrification à long terme Excellente adhérence sur toutes les surfaces 
Résiste à l’eau salée et au lavage à haute pression Excellente pénétration Résiste à des températures de –40°C 
à + 200 °c Très bonne résistance à la pression 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Éliminer les résidus des graissages précédents. Bien secouer l’aérosol avant l’emploi. Vaporiser abondamment à 
une distance d’environ 20 cm de pièces Après chaque utilisation, retourner l’aérosol et actionner la valve afin de 
nettoyer le pulvérisateur 


