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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

606A -  LUBRIFIANT AU NITRURE
            DE BORE

UTILISATION

« 606A » est un lubrifiant au nitrure de bore qui laisse un film blanc sec très adhérent 
et uniforme, résistant à des températures  élevées jusqu’à 1100°C en pointe.
« 606A » permet de protéger efficacement les buses et torches de soudage contre les 
projections de soudure et grattons. Ces derniers, en fusion, ne collent plus sur les 
surfaces exposées protégées.
« 606A » peut être également utilisé pour une lubrification sèche à haute température 
et comme agent de démoulage dans certaines applications (métallurgie, moule 
d’injection plastique…).

« 606A » est utilisé :
 - comme lubrifiant haute température,
 - comme agent de démoulage en métallurgie et plasturgie,
 - pour protéger les outillages de coulées,
 - pour les opérations de soudage (robots de soudage : buse, gicleur…).
« 606A » permet un gain de temps lors des opérations de maintenance en lubrifica-
tion, démoulage, soudage…

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI
► Agiter fortement avant utilisation jusqu’au décollement de la bille. 
► Pulvériser le « 606A » à 20 cm sur la partie  du support à traiter. 
► « 606A » est sec au toucher en 5 à 10 minutes.
Le nitrure de bore étant sensible à l’humidité, l’utilisation du « 606A » n’est pas conseil-
lée pour des surfaces exposées à l’humidité à température ambiante.
► Purger l’aérosol tête en bas après chaque utilisation.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
Utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension.
Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer 
à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vapori-
ser sur une flamme ou un corps incandescent.
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 AÉROSOLS

Aspect 
Couleur

Liquide - Aérosol
Blanche

Odeur Caractéristique


