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Les informations  contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle,  
RUST-OLEUM France S.A. ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits.  
La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 1615 - X1 LUBRIFIANT SILICONE 
 

 
 
  
 

DESCRIPTION 
Le spray 1615 X1 eXcellent Lubrifiant Silicone est un lubrifiant ultrafin inodore et incolore de 
qualité supérieure doté d’une excellente stabilité thermique et destiné à tous les types 
d’applications de lubrification universelles. Il pénètre et protège les pièces de métal, de 
caoutchouc et de plastique. Le spray X1 eXcellent Lubrifiant Silicone est renforcé au 
BoroTecX™, un film lubrifiant ultrafin doté d’excellentes propriétés de pénétration de longue 
durée.  

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Propriétés de lubrification et de protection - Lubrifiant sec - Élimine les grincements - Protège 
- Hydrofuge et résistant à l’eau - Bonne résistance chimique - Lubrification propre et sans 
adhérence - Conforme H1 pour le contact fortuit avec des aliments. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Lubrification de câbles, chaînes, roulements, chevilles, maillons, convoyeurs et charnières -  
N’adhère pas aux éléments coulissants, volets, tiroirs ou glissières - Protection des surfaces 
métalliques contre la rouille - Lubrification des serrures, charnières et autres pièces mobiles -  
Nettoyage des surfaces en vinyle, plastique et caoutchouc - Agent de démoulage  
Prévient le grippage des serrures - Idéal pour l’industrie pharmaceutique et les autres 
industries propres. 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect:  Transparent 
Couleur: Transparent 
Plage de températures d’utilisation: -40°C to +200°C. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Veiller à ce que l’équipement électrique soit isolé et vérifier que les surfaces sont compatibles 
avant application. Nettoyer les composants et retirer l’ancien lubrifiant avant application.  

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Agiter l’aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30 
cm.  

 
CONDITIONS D’APPLICATION 
Appliquer à des températures entre 5° et 35°C. 

 
SECURITÉ 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 
DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE 
3 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


