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   FICHE TECHNIQUE  
 

GRAIKIT Aérosol 
Graisse adhésive 

 

 
 
DESCRIPTION 
 
GRAIKIT  est une graisse synthétique très adhérente et pénétrante qui lubrifie en film mince, 
en présence d’eau chaude ou froide additionnée ou non de détergents. 
 
GRAIKIT  s’utilise en graissage et protection haute performance pour la lubrification de 
chaînes de motos (particulièrement recommandé en présence de joint torique), vélos, tapis 
roulants, lames, pignons, paliers, glissières, serrures, gonds, etc… 
 
GRAIKIT  possède des propriétés d’adhérence, utilisable dans tous les cas où les lubrifiants 
classiques ne restent pas suffisamment accrochés aux surfaces à graisser. 
Il réduit les fuites et pénètre profondément jusqu’aux endroits difficiles d’accès : axes, 
roulements. 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Agiter avant emploi. 
Insérer le tube en plastique dans l’orifice du diffuseur et pulvériser directement sur la pièce à 
lubrifier. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. 
Bien ventiler après usage. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en 
fonctionnement. Ne pas fumer. 
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. 
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


