
C1000
C1000 est un lubrifiant d'assemblage dit "lubrifiant céramique" utilisé pour l'assemblage de pièces 

vissées, conçu pour résister à de très hautes températures et utilisé sur les alliages ferreux et non 

ferreux.

P/N Produit S/C Conditionnement

86797 C1000 Tube 200 ml

Application

C1000 est particulièrement recommandée pour les alliages ferreux et non ferreux pour lesquels d'autres 

pâtes plus traditionnelles présentent parfois des problèmes de compatibilité chimique ou ne résistent pas à 

des niveaux de température très élevés.

Traitement des pièces vissées, outils, moules.

Pâte anti-grippage pour les industries alimentaires, pharmaceutiques, papetières, de la construction ; les 

clients préférant notamment les produits certifiés NSF.

Peut être utilisée comme pâte conductrice de chaleur.

Caractéristique & Avantages

•Plage thermique très élevée : -25° à +1000°c - Produit 

multifonctionnel

•Convient également aux alliages non ferreux - Résolveur 

de problèmes

•Enregistrée NSF H1 - Convient aux applications dans les 

industries alimentaires, pharmaceutiques et des boissons.

•Adhérence supérieure - Ne coule pas et ne s'affaisse pas

•Graisse de montage ou de démontage en tube - facile à 

utiliser, gain de temps, pratique

•Contient un inhibiteur de corrosion - Améliore la résistance 

à la corrosion.

•Buse amovible - Permet une extrusion fine ou large.

Instructions

1. Nettoyer la zone / pièces nécessitant l'application de la pâte

2. Enlever la buse d'extension du tube si une extrusion plus large est requise

3. Appliquer directement sur la zone à lubrifier avant de monter/visser les pièces

4. Si nécessaire utiliser un pinceau pour étaler la pâte

Nonfood Compounds 

Program Listed 

(Category H1)



Informations techniques

Informations générales :

Base : Céramique

Consistance : Graisse lisse 

Couleur : Blanc crème

Conservation : 24 mois

Code douane : 34031980

COV : 0 g/l

Accessoires : non

Densité : 1.6

Résistance temp. :  -25 à +1000°C

Grade NLGI :           1

Point goutte : Aucun
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être 

reproduite, transmise ou stockée de façon 

électronique ou photocopiée sans l’accord 

préalable de KENT France SAS. Cette fiche 

technique et son contenu (informations) sont la 

propriété de KENT France SAS et font l’objet 

d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 

cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 

en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 

omission de ces informations ou pour toute 

conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 

incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 

du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
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