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LUBRIFIANT
Consommable

10 - 194

INN035 Aérosol Dry Lube, lubrifiant à sec 
(tous métaux, bois, plastique, textile)en 500 ml - Sans 
silicone. 
-  Invisible et antistatique donc idéal pour les endroits 

forts poussiéreux.
- Résiste à des températures de -60°C à + 280°C.
............................................................................................................56,41 € 

CGI014 Aérosol crown 6075, film lubrifiant 
sec, agent de glissement. Pour tous supports, résiste 
aux hautes températures jusque 260°C. Conforme 
à l’utilisation en industrie Alimentaire. En 520 ml
............................................................................................................39,79 € 

BRA040 Pain de paraffine 
carbamex en 500 grammes  
•  Facilite le glissement et le  

vissage dans les bois dur
 ........................................................18,61 € 

AVEC SILICONE ___________________________________________________•

WDC006 Aérosol lubrifiant 3 en 1, spécial  
métaux, plastiques et caoutchoucs, en 250 ml 
...........................................................................................................12,76 € 

WDC016 Aérosol lubrifiant silicone pour porte 
et fenêtre (gonds, paumelles, charnières) en 250 ml. 
Compatible avec tous les métaux, plastiques et  
caoutchoucs, on pourra également l’employer pour 
raviver et protéger les joints de portières ou  
coupe-froids de portes de garage.. .........................15,02 € 

WDC021 Aérosol lubrifiant au silicone double 
pulvérisation en 400 ml  .................................................23,98 € 

POUR SERRURE ET CYLINDRE __________________•
VAC325 Aérosol lubrifiant en 50 ml . 
Particulièrement recommandé pour les cylindres  
Vachette Radial NT+ et les cylindres  
électromécaniques. ..............................................................21,69 € 

THR020 Flacon de poudre graphite en 95 ml 
Utilisation : contre l’oxydation, la corrosion et le  
grippage des cylindres. ....................................................... 24,71 € 

WDC015 Aérosol lubrifiant 3 en 1 en 100 ml. 
Spécialement développé pour l’entretien de tous types de 
cylindres. Formule sans graisse ni silicone, il pénètre par 
capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans 
les encrasser. Pouvoir débloquant instantané, protège 
durablement de la rouille, y compris en conditions  
extérieures. ...............................................................................................12,85 € 

KAB001 Aérosol lubrifiant pour serrure en 
150 ml  .....................................................................................34,62 € 

CAV020 Aérosol Lubriseo (ex Lubra rapid) 
en 150 ml.  
• Spray lubrifiant non graisseux.  
•  Utilisation : contre l’oxydation, la corrosion et 

le grippage des cylindres. ................................19,21 € 

DYM600 Stylo lubrifiant pour cylindre et serrures a larder de 
- 43° C à + 170° C  .................................................................................................35,16 € 

SANS SILICONE ___________________________________________________•
WDC009 Aérosol lubrifiant sec au téflon non gras 
en 250 ml. Lubrifie proprement les serrures, glissières, 
pivots, chaines, raccords filetés. 
Non gras repousse les poussières et salissures. 
Séchage rapide, sans silicone. 
Compatible avec tous les métaux vinyles, plastiques et 
caoutchoucs. ................................................................................17,14 € 

WDC0090 Aérosol lubrifiant sec au PTFE 
en 400 ml - Anti friction 
- Laisse un film sec résistant aux salissures, 
poussières et huiles 
- Pour tous métaux, plastiques et pour le verre
.............................................................................................28,60 € 


