
 

 

 
Le lubrifiant anti-grippant pour extrême pression Nulon 

L90 est une pate lubrifiante à base d'un complexe de 

bentonite, contenant un pourcentage élevé de 

polytétrafluoroéthylène (PTFE). Le Nulon L90 a une 

adhérence extrême pour assurer la protection contre les 

dommages au démarrage de moteurs et de machines, 

avec une pellicule très résistante, même après des 

périodes d'arrêt prolongées. Le Nulon L90 assure une 

lubrification durable des composants qui seraient 

autrement difficiles,voire impossibles à lubrifier après le 

montage initial. La majorité des produits chimiques, 

solvants et produits corrosifs, n'ont aucune influence sur le 

Nulon L90. Le produit ne sèche ni ne durcit dans le temps 

et présente des prestations avancées dans une vaste 

gamme de températures. Le L90 protège les composants 

exposés contre la rouille à l'arrêt, donne plus de pression 

d'accouplement et permet le démontage rapide de 

filetages, d'articulation, de brides et de garnitures. 

 

Avantages : 
• Réduit à un minimum les dommages de démarrage 
• Permet de monter les garnitures d'étanchéité sans les 

coller 
• Permet de rendre étanches des filetages de jusqu'à 

8 mm de diamètre 
• Réduit la possibilité de grippages 
• Réduit l'usure et la friction 
• Protection contre la corrosion 
• Résiste au délavage par l'eau 
• Assure un niveau élevé de lubrification résiduelle 

Applications typiques : 
Les applications du L90 ne sont limitées que par votre 
imagination. Les exemples suivants ne sont que des 
indications des possibles applications du L90. 

Ensemble moteur 
• Arbres à cames et suiveurs 
• Toutes les surfaces des roulements  
• Vilebrequin et douilles de coussinets 
• Filetages (notamment si soumis à de la tension) 
• Tiges et têtes de soupape 
• Bagues d'étanchéité 
• Surfaces de garnitures 

Automobile en général 
• Clavette d'axes d'hélice 
• Points d'allumage de Delco  
• Élimination de sifflements des plaquettes de frein 
• Montage d'essieux arrières  
• Axes d'articulation  

• Serrures de porte 
• Montage de boîtes de vitesses 
• Tables tournantes 

Marine 
• Câbles 
• Treuils 
• Montages de pompes 
• Axes et câbles de gouvernails 
• Axes d'hélice 
• Joints d'étanchéité 

Agriculture 
• Chaînes et engrenages exposés 
• Crémaillères 
• Coulisseaux 
• Joints d'étanchéité 
• Pompes 
• Montage de tous types de machines agricoles 
 
Industrie 

• Coulisses et suiveurs 
• Câbles et poulies 
• Aiguillages 
• Coussinets de paliers et goujons 
• Tous les types de charnières  
• Arbres à cames et cames 
• Filetages  
• Crémaillères 
• Machines à coudre 
• Montage de machines 
• Pâte de montage et lubrifiant où une lubrification 

régulière est difficile, voire impossible. 
 
Propriétés typiques : 
TESTS        ASTM Nulon G70 

Couleur Visuel Crème 
Point d'éclair, COC, ° C D92 182 

Caractéristiques de mousse D892 Néant 

Penetration MM/10 D1403 452 

Densité, K/L D217 000 

Cuivre corrosion D130 1A D130 1A 

Densité, Kg/L D1298 0.9476 

Point d'écoulement, ° C D97 - 18 
Point de fusion PTFE, ° C D1457 > 325 
 

Emballage: 
125 ml tube (6 par carton) Art No. G90   23090 

 

 

 

 

 

 

 

Extrême Pression & Anti-grippant pate de Montage L90 

 


