SLP

SUPER LUBRIFIANT PÉNÉTRANT
AVEC
TRAITEMENT ANTIFRICTION

Le SLP est un LUBRIFIANT PÉNÉTRANT avec TRAITEMENT ANTIFRICTION de qualité supérieure.
Le SLP :
• LUBRIFIE : le TRAITEMENT ANTIFRICTION réduit la chaleur et l'usure causée par la friction. Le film lubrifiant
formé par le SLP procure une lubrification durable,
• PÉNÈTRE : le SLP pénètre en profondeur rapidement pour dégager les pièces rouillées et libérer les
mécanismes bloqués,
• PROTÈGE CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION : le SLP laisse une pellicule protectrice qui prévient la
rouille et la corrosion,
• DÉPLACE L'HUMIDITÉ : le SLP recherche et déplace l'humidité pour ensuite laisser un film protecteur.
• Possède une force diélectrique de 15,000 volts,
• N'attire pas la poussière,
• N'endommage pas les plastiques, les caoutchoucs, les métaux et le verre,
• Ne contient pas de silicone ni de téflon.
La polyvalence remarquable du SLP lui permet de remplacer toute une gamme de produits spécialisés, donc de réduire
considérablement l'inventaire de tels produits et les coûts qui s'y rattachent. Le SLP surpasse et remplace les produits
suivants:
• Pénétrants,
• Lubrifiants ,
• Produits "anti-humidité",
• Antirouilles pour protection à court terme,
• Fluides de coupe pour usages légers; perçage et taraudage,
• Dérouilleurs.
La versatilité du SLP le rend indispensable dans une multitude d’applications :
En usine :
Industrie manufacturière, industrie de l’automobile, usine de transformation, de pâtes & papiers, de métal (usinage et
transformation).
Industries diverses :
Foresterie, agriculture. Installations portuaires, transport maritime, ferroviaire et routier. Compagnies d’électricité ou de
services téléphoniques.
Service d’entretien d’édifice, d’entretien informatique et réparateurs en électronique.
Mécaniciens, carrossiers, serruriers et électriciens.
Services publiques :
Ateliers et garages municipaux, équipements publics, services de voirie. Hôpitaux, écoles, arénas, complexes sportifs,
piscines et parcs publics.
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Véhicules légers, lourds et récréatifs :
Automobiles, camionnettes, VUS, autobus, remorqueurs et camions lourds. Véhicules tous terrains, motocyclettes,
motoneiges, bateaux, motomarines, remorques et tous véhicules de compétition.
Outils et équipements:
Perceuses et autre outillage électrique. Compresseurs, pompes et outils pneumatiques. Écrous, vis & boulons; glissières
et guides; chaînes, roulements, bornes de batterie, câbles et tringlerie de commande. Machinerie agricole et lourde,
rotors .
À la maison :
Un produit indispensable pour tout bon bricoleur. Tondeuses et souffleuses à neige et à feuilles et outils de jardinage.
Serrures, pentures & charnières, ventilateurs, éclairage extérieur et entretien général. Jouets, vélos, dérailleurs de
bicyclettes et autres équipements de sport
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES :
Le SLP aérosol ne contient pas de produits chimiques nocifs pour la couche d'ozone.
Le SLP ne contient pas de produits chimiques répertoriés comme faisant partie de la Classe I ou II du "US CLEAN AIR
ACT" ou du "PROTOCOLE DE MONTRÉAL".
DONNÉES TECHNIQUES
•
•
•

Viscosité cinématique;
- @ 40°C, cSt:
- @ 100°C, cSt:
Point d'éclair, °C:
Point d'ébullition, °C:

6,0
1,96
49 (PMCC)
150 (essence minérale)

Le SLP est offert en aérosol et en liquide.
Formats
Aérosol
350 gr
Liquide
500 ml
4L
20 L
55 L
205 L

Numéros de produit
153350
152500 avec vaporisateur
152004
152020
152055
152205

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. HIPERTECH INC., n’ayant aucun contrôle sur l’application et l’usage de ce
produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.
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