
de lubrifiants industriels
Solutions

MC

Care for Work Environments®

• Résistant aux variations extrêmes de températures

• Sèche rapidement

• Prolonge la durabilité de l'équipement



EMBALLAGE

127689-12 Aérosol de 312 g/caisse de 12
127689-24 Aérosol de 312 g/caisse de 24

PEN®

Fluide dégrippant en aérosol
GRS® 
Lubrifiant au graphite

Invisilube®

Graisse incolore longue
durée en aérosol 

WAGMC

Graisse blanche à 
usages multiples
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

MC

L’AÉROSOL DE LUBRIFICATION IDÉAL
GRA est un lubrifiant au graphite, à pellicule sèche et 
résistant aux températures très élevées qui n’est pas affecté 
par les variations de température ou les pressions extrêmes. 
Il fonctionne à des températures comprises entre -73 °C et 
454 °C. Une fois appliqué, le produit se transforme en une 
pellicule dure non collante, robuste et de longue durée.

PROPRIÉTÉS POLYVALENTES
La formule unique de GRA en fait la solution parfaite pour une 
vaste gamme d’utilisations. Il peut être utilisé sur les bagues et 
les paliers, les verrous de porte, les roues pivotantes, les blocs 
de moteur, les bras d'essuie-glace de pare-brise et sur plusieurs 
autres éléments.

FORMULE PROTECTIVE
La vaste plage de températures de GRA lui permet d’assurer 
une protection optimale dans la plupart des situations. Peu 
importe la température de fonction de votre équipement, GRA 
maintiendra les pièces mobiles lubrifiées et résistantes à la 
corrosion.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter l’aérosol et retirer le bouchon protecteur. Tenir l’aérosol 
en position verticale de 20 à 25 cm de la surface à traiter. Orienter 
l’ouverture de la buse vers la surface et appuyer sur le bouton afin 
de procéder à une application complète de la surface.  Appliquer de 
nouveau au besoin.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : pulvérisation aérosol noire 
ODEUR : senteur de solvant 
TYPE DE LUBRIFIANT : graphite  
PLAGE DE TEMPÉRATURES D’EFFICACITÉ : -73 °C à 454 °C
DENSITÉ : 0,83
PROTECTION CONTRE LA CORROSION : GRA crée une barrière 
résistante à la corrosion sur le métal 
STABILITÉ : au moins un an

AUTRES PRODUITS DE STATE


