NOUVEAU
Nettoyants et lubrifiants LOCTITE
Nouvelle tête de pulvérisation 2 en 1
Les nettoyants et lubrifiants LOCTITE connaissent un changement dans
leur conditionnement.
Avec la nouvelle tête de pulvérisation, l’application devient plus simple
et plus précise.

1. Pulvériser

2. Diffuser

Nettoyants et lubrifiants LOCTITE
Nouvelle tête de pulvérisation 2 en 1
NETTOYANTS		

LUBRIFIANTS

LOCTITE SF 7063
Nettoyage rapide

LOCTITE LB 8201
Huile usage général 5 fonctions

Aérosol 400 ml / N° IDH 2098749

Aérosol 400 ml / N° IDH 2101118

Applications :
• Nettoyant universel à base de solvant
• Idéal pour la préparation des surfaces avant
collage et étanchéité
• Ne laisse aucun résidu
• Élimine les graisses, huiles, lubrifiants, fluides
de coupes et particules fines

Applications :
• Lubrifiant 5 fonctions
• Dégrippe les assemblages
• Lubrifie le métal
• Nettoie les pièces
• Chasse l’humidité
• Empêche la corrosion

LOCTITE SF 7039
Nettoyage des contacts électriques

LOCTITE LB 8021
Huile silicone multi-usages

Aérosol 400 ml / N° IDH 2098988

Aérosol 400 ml / N° IDH 2101262

Applications :
• Pour le nettoyage des contacts électriques
exposés à l‘humidité ou autres contaminants
• N‘affecte pas les vernis isolants
• Crée un film hydrophobe

Applications :
• Lubrifie les surfaces métalliques et
non-métalliques
• Peut être utilisé comme agent démoulant
• Conforme à la certification NSF H1 n° 141642

LOCTITE SF 7200
Décapant joints

LOCTITE LB 8011
Lubrifiant pour chaînes

Aérosol 400 ml / N° IDH 2099006

Aérosol 400 ml / N° IDH 2101568

Applications :
• Décape les joints polymérisés et joints
traditionnels
• Raclage minimal
• Utilisable sur la plupart des surfaces
• Convient aussi pour l’aluminium et autres
métaux tendres

Applications :
• Recommandé pour la lubrification des mécanismes
ouverts
• Convient pour les températures élevées
• Résiste à l’oxydation
• Huile synthétique
• Conforme à la certification NSF H2 n° 1128978

LOCTITE SF 7235
Nettoyage des freins

LOCTITE LB 8018
Dégrippant anticorrosion

Aérosol 600 ml / N° IDH 2099338

Aérosol 400 ml / N° IDH 2101563

Applications :
• Permet d’enlever la poussière, le goudron, l’huile,
la graisse et la plupart des peintures non
durcissantes à base de solvant
• Rapide et efficace, ne laisse aucun résidu

Applications :
• Huile pénétrante pour les pièces rouillées, grippées
• Laisse sur les surfaces un mince film lubrifiant
• Recommandé pour préparer les pièces avant
lubrification
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