Lubo Lubrication

Visser plus rapidement sans
soudure à froid?
Problème résolu!

Ihre Verbindung zum Erfolg
Your Access to Success

Rapide, propre, écologique: Éléments de fixation en
acier inoxydable WASI avec Lubo Lubrication!
Qu’il s’agisse de boulons, de tiges filetées, de couplages
hydrauliques ou de fabrications spéciales: les éléments de
fixation en acier inoxydable WASI avec Lubo Lubrication
permettent un travail extrêmement efficace et rentable. Le
coefficient de frottement toujours bas de 0,12 évite la soudure à froid: ainsi, vous pouvez visser des boulons jusqu'à
800 rotations à la minute et les desserrer à tout moment
sans les endommager.

Grâce à leur propriétés spéciales, les éléments de fixation
WASI enduits de Lubo peuvent être utilisés universellement, dans la construction mécanique, les installations
offshore, dans la construction navale, dans le bâtiment et
le génie civil et même dans les secteurs pharmaceutiques
et des denrées alimentaires.
Partenaires de coopération WASI:
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Vos avantages
surfaces non traitées

avec lubrication

1×

Visser jusqu’à 32 × plus vite.
Jusqu’à 800 rotations par minute
au lieu de 25. Possibilité de vissage
automatique.

Coefficient de frottement
faible et constant de 0,12
(comme l’acier).
Possibilité de calculer avec précision le
moment-couple.

32 ×

Pas d’encrassement des
machines, des outils et des
pièces usinées.

Pas de risque pour l’homme et
l’environnement.

Film plus fin, non soluble au lieu de
lubrifiants épais difficilement dosables.

Répond aux exigences FDA, également agréé dans les secteurs pharmaceutiques et des denrées alimentaires.

Possibilité de démontage non
destructif.

Naturel et compatible avec
l’environnement.

Plus de séparation ou d’alésage des
boulons coincés ni de nouveaux
taraudages. Les boulons peuvent être
réutilisés plusieurs fois.

Se compose à 100% de matières et de
minéraux naturels et compatibles avec
l’environnement et ne contient pas de
métaux lourds conformément à VHU
(2000/53/CE).

Peut être utilisé même dans des
conditions extrêmes.
Résiste à l’eau douce et à l’eau de mer,
aux faibles lessives et acides (soumis 960
heures à un test de brouillard salin). Possibilité d’utilisation dans toutes les plages
de températures habituelles.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER
POUR VOTRE APPLICATION.

T +49 (0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

