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LUBRIFIANT
Consommable

10 - 195CONSOMMABLE

CGI022 A  Aérosol Crown 7045,  
lubrifiant hautes performances. Pour 
câbles et engrenages. Extra adhésif. 
Anti-corrosion. En 520 ml. .................35,65 € 

CGI024 B  Aérosol Crown 7043, 
pour chaînes, résiste aux températures 
de -29°C jusque 150°C 520 ml Réduit 
les tensions lors des mises en route et 
évite les pannes dues aux températures 
élevées. Rejette l’eau. .............................35,16 € 

WDC001 C  Aérosol de lubrifiant 
WD-40 en 400 ml  ....................12,83 € 

WDC002 D  Bombe de lubrifiant 
WD-40 avec pulvérisateur double 
position en 500 ml  ..................15,50 € 

WDC003 E  Bidon de lubrifiant WD-40 en 5 L ........................103,57 € 

WDC004 F  Bidon de lubrifiant WD-40 en 25 L  ....................368,77 € 

CGI039 Aérosol Crown 7340 4 en 1 :  
anti-humidité, anti-rouille, nettoie et lubrifie en  
520 ml  .........................................................................................26,38 € 

GIC003 Aérosol «glisse-bois» en 650 ml Sans 
silicone ni solvant chloré. Conçu pour améliorer la 
glisse des bois sans laisser de traces. Permet les  
opérations de peinture et de post finition. ........12,11 € 

CRC021 Super glisse Polybois en 5 L - 
Facilite le glissement du bois brut sur les tables 
de travail des raboteuses, scies rotatives, scies 
sauteuses, dégauchisseuses, ... 
-  Permet de travailler plus rapidement en 

réduisant les frottements.
- Convient à toutes les essences de bois. 
- Incolore, ne tache pas et autorise les finitions. 
- Supprime l’utilisation de paraffine. ...... 93,14 € 

AUTRES _____________________________________________________________________•

SOA118 Aérosol lubrifiant silicone en 400 ml 
.............................................................................................................. 8,41 € 

LOD100 Aérosol graisse silicone en 400 ml 
•  Améliore les glissements, empêche l’adhérence, 

imperméabilise et protège.
•  Interdit l’accrochage des peintures, colles ou  

mastics. ....................................................................................13,94 € 

CGI041 Aérosol crown 8036, lubrifiant 
silicone spécial alimentaire en 520 ml Lubrifiant 
incolore, inodore, sans saveur et non toxique donne 
des résultats excellents dans les industries de produits 
alimentaires...............................................................................34,35 € 

CGI040 Aérosol Crown 8034 tous usages, sauf 
alimentaire aborbant l’humidité en 520 ml. Résiste 
aux acides et aux matières alcalines, à la rouille et à 
l’oxydation.  
Recommandé pour le métal, le bois, le nylon, le 
caoutchouc, le cuir, le bois et la toile. ....................24,23 € 

CGI010 Aérosol Air Industry 6028, huile  
lubrifiante super fine, en 150 ml. Étanche et an-
ti-rouille........................................................................................18,36 € 

MULTI-FONCTIONS ___________________________________________•

WDC010 Burette 100 ml, huile de vaseline 
spéciale micro-mécanique. Lubrification longue durée 
• Nouvelle formule au PTFE  
• Protège les cycles de l’humidité et la corrosion
...............................................................................................................7,49 € 

GLISSE BOIS __________________________________________________________•
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