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Produits

Anti Seize Spray
Anti Welding Spray
Brake Fit
Ceramic Grease
Ceramic Grease Adapter
Ceramic Grease Spray
Cutting & Drilling Oil
Dry Lube
Dry Silicone
Food Grade Grease
Food Grade Parts Cleaner
Food Grade Power Lube
High Tech Lube
Leak Detector
Multi Grease
Multi Spray
Power Grease
Power Tef Spray
Rust Ex Freeze
Rust Ex Spray
Stainless Steel Cleaner
Top Glide
Uni Grease
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Graisses et 
Lubrifiants

Le partenaire des professionnels
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POWER GREASE
Graisse universelle en spray blanche/transparente

 ຈ Blanc / transparent
 ຈ Résistant à la pression
 ຈ Résistant à l'eau
 ຈ Très large plage de température (-20°C à +230°C) viscostatique

Power Grease est une graisse de très haute qualité qui, en raison de son excellente résistance à la 
pression et à la température, est idéale comme lubrifiant universel. Le produit est initialement liquide
lorsqu'il est appliqué afin qu'il puisse pénétrer profondément entre les pièces. Lorsque le propulseur 
a disparu, il reste une belle graisse ferme et résistante à la pression dessus. Ces propriétés rendent 
Power Grease extrêmement adapté pour lubrifier les pièces où le métal frotte contre le métal. Un 
autre grand avantage du produit: il est viscostatique, ce qui garantit une lubrification optimale à tout 
moment.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1000  Blanc / Transparent 12 500 ml 8719214110017

POWER TEF SPRAY
Lubrifiant téflon PTFE

 ຈ Évacuation de l'humidité
 ຈ Maintient le fonctionnement de -50°C à +250°C
 ຈ Empêche les pièces coincées
 ຈ Ne colle pas

Power Tef Spray est un lubrifiant transparent à base d'huile minérale de haute qualité et de PTFE
particules qui agissent comme adhésif, remplissant les roulements à billes dans le film lubrifiant. 
Le PTFE a le coefficient de frottement le plus bas de tous les solides. Power Tef Spray assure une 
lubrification professionnelle et unique à haute (+250°C) et à basse température (-50°C). Power Tef 
Spray ne sèche pas, ne fond pas ou ne gèle pas et possède des propriétés hydrofuges. Le produit est 
neutre, protecteur et anticorrosif.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1050  Transparent 12 500 ml 8719214110123

1051  Transparent 25 100 ml 8719214110239

AEROSOL 
BRUSH NOZZLE
Aerosol Brush Nozzle sont des accessoires de brosse pratiques pour tous 
les aérosols Pro Part avec une buse antichoc.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

0.06.007  Blanc 1 12 buses 8719214116965
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DRY LUBE
Lubrifiant sec sans silicone

 ຈ Jet ciblé
 ຈ Résistant aux intempéries
 ຈ Très bonne adhérence
 ຈ N'attire pas la saleté et la poussière

Dry Lube est un lubrifiant sec de haute qualité. Il est destiné à traiter les pièces mécaniques en 
plastique et en métal, sans laisser d'huile ou de graisse. Applications: rails de guidage, toits pliants, 
serrures de porte, ceintures de sécurité, fermetures éclair, essuie-glaces, barres de remorquage, 
glissières sièges, charnières de fours, glissières fenêtres.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1006  Transparent 12 400 ml 8719214110079

MULTI SPRAY
Huile multi-usages 

 ຈ Résistant à la rouille et desserre les pièces rouillées 
 ຈ A un effet conservateur et prévient l'usure 
 ຈ Imperméable et n'affecte pas la peinture 
 ຈ Sans silicone

Multi Spray est un produit de haute qualité à base d'huiles, d'additifs et de solvants. Multi Spray est 
un produit multifonctionnel utilisé, entre autres, pour desserrer les boulons et les vis rouillés. Le produit 
est antirouille et détache les pièces rouillées. Le Multi Spray peut être utilisé pour entretenir, lubrifier 
et protéger les installations, les outils, les charnières, les serrures, les roulements et tous les types 
de constructions rotatives et coulissantes. A un effet conservateur et prévient l'usure, est étanche et 
n'affecte pas la peinture. Fluide sans fuite qui évacue rapidement l'humidité des plus petits pores, 
évitant les courants de fuite et les courts-circuits. Multi Spray protège les métaux, lubrifie et maintient 
les mécanismes antidérapants et rend les plastiques comme neufs. Il protège également les moteurs, 
les skis, les bateaux, les machines et les connexions électriques pendant longtemps et est sans 
silicone.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1160  Transparent 12 500 ml 8719214110178

1165  Transparent 4 5 litres (bidon) 8719214110253

Le partenaire des professionnels
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La gamme de qualité alimentaire 
est un paquet de lubrifiant 
complet enregistré NSF-H1

FOOD GRADE GREASE
Lubrifiant PTFE approuvé NSF

 ຈ Très bonne adhérence
 ຈ Haute viscosité
 ຈ Contient du PTFE
 ຈ Jet ciblé

Food Grade Grease est une graisse de haute qualité avec du PTFE pour le traitement de pièces 
mécaniques en métal et/ou en plastique. En raison de sa viscosité élevée, le produit est extrêmement 
adapté à la lubrification très ciblée de pièces soumises à une forte pression. En raison de la recette 
unique, il est adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire, conformément à l'enregistrement NSF 
H1. Applications: connexions métal sur métal, connexions métal sur plastique, charnières de portes, 
roulements, ressorts, caoutchoucs de stabilisation, roues à vis sans fin, bandes transporteuses.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1002  Blanc / Transparent 12 500 ml 8719214110031

1022  Blanc / Transparent 12 400 g 8719214110116

NSF Reg. 149252
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FOOD GRADE POWER LUBE
Graisse approuvée NSF

 ຈ Haute viscosité
 ຈ Conforme à la norme NSF H1
 ຈ Effet anti-corrosion
 ຈ Hydrofuge

Food Grade Power Lube est une graisse en spray de haute qualité avec PTFE pour le traitement
de pièces mécaniques en métal et en plastique. En raison de sa viscosité élevée, le produit est
extrêmement adapté à la lubrification très ciblée de pièces soumises à une forte pression. En raison 
de sa recette unique, le Food Grade Power Lube convient à une utilisation dans l'industrie alimentaire, 
conformément à l'enregistrement NSF H1. Applications : assemblages métal sur métal, roulements, 
assemblages métal sur plastique, charnières de porte, ressorts, caoutchoucs de stabilisation, roues à 
vis sans fin, bandes transporteuses.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1007  Transparent 12 500 ml 8719214110086

NSF Reg. 149254

FOOD GRADE 
PARTS CLEANER
Nettoyant de pièces approuvé NSF

 ຈ Ne laisse aucun résidu
 ຈ Pouvoir dissolvant élevé
 ຈ Recette unique
 ຈ Conforme à la norme NSF A1

Food Grade Parts Cleaner est un nettoyant de haute qualité pour enlever les impuretés. Pensez à 
l'huile, à la graisse et aux lubrifiants, sur les substrats métalliques traités ou non. En raison de la recette 
unique, le nettoyant pour pièces de qualité alimentaire est très approprié pour une utilisation dans 
l'industrie alimentaire, conformément à l'enregistrement NSF A1. Applications: machines, sols, murs, 
plans de travail, outils.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1005  Transparent 12 500 ml 8719214110062

NSF Reg. 149253

Également disponible avec le label de qualité NSF

SUPER FOAM
Universel actif 
dégraissant &
mousse nettoyante

Le partenaire des professionnels
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ANTI SEIZE SPRAY
Graisse de cuivre

 ຈ Stabilité thermique élevée
 ຈ Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
 ຈ Excellentes performances anti-corrosion
 ຈ Excellente adhérence

Anti Seize Spray est un spray de haute qualité à haute teneur en cuivre pour prévenir
l'usure et le grippage des vissages exposés à des températures très élevées. Anti Seize Spray a 
une stabilité thermique très élevée, résiste aux produits chimiques et aux intempéries et offre une 
excellente protection contre la corrosion. Anti Seize Spray se caractérise par une excellente adhérence, 
évite l'usure et les dysfonctionnements et facilite ainsi le démontage ultérieure. Il a également un jet 
ciblé. Applications : pièces de frein, pièces d'échappement, raccords vissés exposés à de très hautes 
températures, cosses de batterie et filetages de bougies.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1099  Cuivre 12 400 ml 8719214110130

BRAKE FIT
Graisse transparente résistante à la chaleur

 ຈ Adhésif puissant
 ຈ Additifs spéciaux
 ຈ Sans métal
 ຈ Empêche la corrosion

Brake Fit est une graisse transparente hautement adhésive à haute teneur en épaississants 
inorganiques. Brake Fit est un lubrifiant permanent spécial sans métal pour le montage des freins 
qui, en combinaison avec des additifs spéciaux, empêche la corrosion et l'absorption d'eau. Brake 
Fit offre une résistance élevée à la pression et une fiabilité à long terme. Ceci est essentiel pour les 
lubrifiants de frein hautes performances. Brake Fit répond de manière optimale à ces exigences et offre 
également de nombreuses caractéristiques excellentes. Brake Fit peut être utilisé à de nombreuses 
autres fins, telles que le montage, la protection des compresseurs, les systèmes de graissage 
centralisé, les rails de siège, les guides de toit ouvrant, les plaques de verrouillage ou les bornes de 
batterie. Partout où une bonne lubrification à long terme doit être garantie dans toutes les conditions 
et influences météorologiques. Séparation d'huile extrêmement faible, faible tendance au collage par 
rapport à des produits comparables, haute résistance au lessivage, excellent comportement thermique, 
insensibilité à la chaleur et au froid.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1115  Jaune / Transparent 12 200 ml 8719214116668

Pièces de rechange

1111 Accessoire brosse 1 1 pièce 8719214110161
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CERAMIC GREASE SPRAY
Graisse céramique

 ຈ Résistant à des températures jusqu'à 1700°C
 ຈ Résistant à la pression jusqu'à 265 kg
 ຈ Antirouille
 ຈ Cohérence selon NLGI : 2

Ceramic Grease Spray est une graisse céramique durable et de haute qualité. Il a été spécialement 
développé pour les applications nécessitant une haute résistance à la pression et à la température. En 
raison de la composition unique, le produit ne coule pas même dans des conditions sévères. Comme
le grippage et les bruits gênants sont évités (effet anti-grippage), cela convient parfaitement pour les 
plaquettes de frein, les systèmes d'échappement, les écrous de roue et les pièces de machine. Comme 
le vaporisateur de graisse en céramique, contrairement à la graisse au cuivre traditionnelle, ne contient 
pas de métal, il n'est pas conducteur et donc est parfaitement adapté aux systèmes de freinage ABS. 
Le spray de graisse céramique est exempt de silicone et de métal, ce qui rend le produit conforme aux 
réglementations environnementales concernant l'utilisation de métaux lourds.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1100  Gris / Blanc 12 500 ml 8719214110147

CERAMIC GREASE
Graisse céramique avec pinceau

 ຈ Antirouille
 ຈ Résistant à des températures jusqu'à 1500°C
 ຈ Résistant à la pression jusqu'à 260 kg
 ຈ Cohérence selon NLGI : 1-1.5

Ceramic Grease est une pâte de montage anti-grippage universellement applicable avec d'excellentes 
propriétés lubrifiantes. La graisse céramique maintient les connexions filetées normales, après un
effet de longue durée de la chaleur et des influences atmosphériques. Le produit contient également 
des propriétés hydrofuges, il protège contre la corrosion et possède une excellente adhérence. Dans la 
formule, aucun métal tel que le cuivre, le nickel, le molybdène, etc. n'est utilisé, mais on part de
ressources naturelles. Ceramic Grease préserve donc l'environnement et respecte le décret Indication 
de déchets dangereux. Applications : à utiliser comme pâte de montage de toutes les pièces et 
filetages normalement traités avec des pâtes contenant du métal. Toutes les applications d'assemblage 
telles que : raccords filetés, roulements et paliers lisses, chaînes, brides, cannelures, pièces de 
freinage, outils à air comprimé, etc.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1110  Gris / Blanc 12 200 ml 8719214110154

Pièces de rechange

1111 Accessoire brosse 1 1 pièce 8719214110161

Le partenaire des professionnels
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RUST EX SPRAY
Solvant de corrosion avec lubrifiant au graphite

 ຈ Capacité de fluage extrême
 ຈ Temps de pose court
 ຈ Dissout fortement la rouille et la corrosion
 ຈ Avec lubrification au graphite

Rust Ex Spray peut être utilisé de manière excellente lors du démontage de boulons, écrous, vis,
charnières, antennes, échappements, serrures, etc. qui sont rouillés ou oxydés. Le nettoyage et
le fait de rendre les outils coincés prêts à l'emploi est excellent avec Rust Ex Spray. A cause de la forte
capacité pénétrante et diurétique de ce produit, il peut être appliqué dans des endroits très difficiles 
d'accès. Il offre une protection contre l'usure et la corrosion.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1200  Noir 12 500 ml 8719214110185

RUST EX FREEZE
Dissolvant de corrosion avec effet de choc à froid

 ຈ Refroidissement jusqu'à -45°C
 ຈ Lubrification d'urgence au graphite
 ຈ Démontage sans dommage
 ຈ Chasse l'humidité

Rust Ex Freeze est un dissolvant de corrosion utilisé par diverses matières premières de haute qualité 
et un effet choc à froid a un excellent effet sur les pièces corrodées. Rust Ex Freeze a un très court
temps de réaction et un pouvoir de résolution extrêmement fort. En raison de divers nouveaux additifs, 
Rust Ex Freeze est capable de refroidir la surface à traiter à -45°C au moyen de l'effet du choc à
froid. En raison de l'énorme refroidissement, Rust Ex Freeze formera de petites fissures dans la 
couche d'oxydation de la rouille afin que les matières premières lubrifiantes et dissolvantes atteignent 
facilement et rapidement le filetage de la vis.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1201  Noir 12 500 ml 8719214110260

-45°C

Gr
ai

ss
es

 e
t L

ub
rifi

an
ts 10 Catalogue Pro Part /  Graisses et Lubrifiants



11Catalogue Pro Part /  Graisses et Lubrifiants

Le lubrifiant de haute 
technologie de Pro Part est 
le lubrifiant le plus avancé 

HIGH TECH LUBE
Lubrifiant universel basé sur la nanotechnologie

 ຈ Additifs résistants à la pression 
 ຈ Économies d'énergie 
 ຈ Répare les dommages
 ຈ Propriétés de fonctionnement d'urgence

High Tech Lube a été développé à partir de composés complexes organométalliques en combinaison 
avec des additifs spéciaux. En cas de pression et de température, les surfaces rugueuses ou 
endommagées sont soumises à ce qu'on appelle la déformation thermique et l'égalisation. Les 
composés complexes se fixent sur les molécules, égalisent les dommages et les irrégularités et 
évitent les frottements et les soudures entre les pièces métalliques. Le résultat est un nivellement 
continu et étendu de la surface dans la gamme μ. Cette égalisation se traduit par une propriété de 
fonctionnement d'urgence exceptionnellement inégalée et une réduction de l'usure.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1040 Transparent / jaune 12 400 ml 8719214113421

Demandez à votre Pro Part Partner le test de 
charge comparatif sur site de tous les lubrifiants.

11Catalogue de pièces Pro /  Produits de lubrification et d'entretien

Le partenaire des professionnels
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UNI GREASE
Graisse universelle de haute qualité 

 ຈ Produit résistant à l'eau (salée) et à la vapeur
 ຈ Résistant à l'usure
 ຈ Réduit les piqûres et le stick-slip
 ຈ Excellente résistance à la corrosion

Uni Grease est une graisse ''polyvalente'' d'application universelle de très haute qualité à laquelle
sont ajoutées des propriétés EP et AW une dispersion solide concentrée (céramique) et des lubrifiants 
Téflon. Cet ajout protège également le système contre les chocs. Applications: applicable partout où 
une bonne lubrification permanente doit être obtenue avec de fortes propriétés anti-grippage et haute 
pression dans presque tous les environnements, même à hautes vitesses circonférentielles, dans 
les systèmes ouverts et fermés. Pensez à: roulements, paliers lisses, roulements à billes, systèmes 
d'entraînement, également dans des environnements humides, tous types de guides, câbles, tiges, 
chaînes, etc., systèmes avec des charges d'impact et est très approprié pour les systèmes de 
lubrification automatiques.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1020  Beige 12 400 g 8719214110109

1021  Beige 1 20 kg ( Fût ) 8719214110208

MULTI GRAISSE
Graisse universelle EP2 ( extrême pression )

 ຈ Lisse et souple
 ຈ Hydrofuge
 ຈ Résistant au vieillissement
 ຈ Bonne protection contre la corrosion

Multi Grease a été spécialement développé pour la lubrification des roulements dans les applications 
de mobilité et les applications industrielles Multi Grease est une graisse lubrifiante universellement 
applicable pour les températures de -30°C à +120°C. Applications: particulièrement adapté à la 
lubrification de tous types de roulements de véhicules, machines agricoles, engins de terrassement, 
camions et voitures de tourisme, qui fonctionnent sous de lourdes charges et avec des secousses. 
Multi Grease est utilisé là où les propriétés EP sont requises.

Art. N°: Couleur: Réalisation: VPE: Contenu: EAN:

1018  Marron clair Lube Shuttle 24 400 g 8719214111199

Pistolet assorti

3966  Noir Lube Shuttle 1 1 8719214116958

Art. Couleur: Réalisation: VPE: Contenu: EAN:

1018-01  Marron clair Par défaut 24 400 g 8719214111199

Pistolet assorti

3965  Noir Par défaut 1 1 8719214116187
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ANTI WELDING SPRAY
Spray anti-éclaboussures

 ຈ Ne forme pas de fumée pendant le soudage
 ຈ Très efficace
 ຈ Sans silicone
 ຈ Non corrosive

Anti Welding Spray empêche l'adhérence des projections de soudure lors des travaux de soudage 
sur la buse de soudage et l'environnement autour de la zone de soudage. Le spray anti-soudure est 
ininflammable, sans silicone et non corrosif. Anti Welding Spray est légèrement alcalin et peut être 
enlevé avec de l'eau. En raison de la composition unique avec de l'azote pur, Anti Welding Spray a 
une grande efficacité. Le spray anti-soudure a un modèle de pulvérisation de brumisation et peut être 
utilisé à n'importe quel angle. Applications : Le spray anti-soudure est spécial Développé pour garder la 
torche de soudage propre et pour empêcher l'adhérence des projections de soudure sur la pièce sans 
affecter la résistance de la soudure.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1001  Transparent 12 500 ml 8719214110024

CUTTING & DRILLING OIL
Huile de forage et de coupe

 ຈ Protège et lubrifie l'outil
 ຈ Réduit l'usure des outils
 ຈ Sans silicone
 ຈ Non corrosive

Cutting & Drilling Oil est une huile qui empêche la surchauffe des métaux lors de la coupe et
les travaux de forage. L'huile de coupe et de perçage protège et lubrifie l'outil, réduisant
l'usure des outils. L'huile de coupe et de perçage est sans silicone et non corrosive. 
Applications : découpe, sciage, tournage (sur tour), fraisage, perçage.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1003  Transparent 12 500 ml 8719214110048

Le partenaire des professionnels
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TOP GLIDE
Aérosol de montage de pneu 

 ຈ Simple à utiliser
 ຈ S'évapore sans laisser de résidu
 ຈ Très polyvalent
 ຈ Ne laisse pas de traces et de taches grasses

Top Glide peut être utilisé pour assembler et désassembler des pièces en caoutchouc permettant
la réduction de la résistance au frottement. Top Glide facilite de manière simple le montage et le 
démontage et s'évapore volatil sans laisser de résidu. Il ne reste aucune trace de graisse ni aucune 
tache sur la surface.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1220  Transparent 12 500 ml 8719214116071

DRY SILICONE
Spray lubrifiant et glissant

 ຈ Huile de silicone 100% pure 
 ຈ Ne contient aucun solvant
 ຈ Lubrifie, protège et a un effet préventif 
 ຈ Sans odeur

Dry Silicone est une huile de silicone multifonctionnelle 100 % pure. Le silicone sec ne contient aucun 
solvant ou autre additif chimique. Le silicone sec lubrifie, protège et empêche tout collage. Le silicone 
sec est transparent, extrêmement fin et sans odeur lorsqu'il est appliqué. L'huile de silicone de haute 
qualité ne tache pas à l'usage, fonctionne parfaitement sur toutes les surfaces sans se dessécher et 
offre une excellente protection contre les frottements et l'usure. Dry Silicone est hydrofuge, ne gèle pas 
et ne fond pas, a un effet antistatique et ne s'évapore pas. Le silicone sec est particulièrement résistant 
à la pression et a une plage de température élevée de -70°C à + 280°C.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1009  Transparent 12 500 ml 8719214117320
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LEAK DETECTOR
Détecteur de fuite

 ຈ Inflammabilité
 ຈ Respectueux de l'environnement
 ຈ Rendement élevé
 ຈ Enregistré DVGW

Leak Detector est utilisé pour détecter les fuites dans les conduites de gaz. Le détecteur de fuite est
inflammable et non corrosif. Il peut également être enlevé avec de l'eau et est respectueux de 
l'environnement. Leak Detector est légèrement alcalin et légèrement moussant. Le détecteur de fuite 
est enregistré DVGW. Applications : compresseurs, conduites de gaz, conduites d'air, pneumatiques.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1004  Transparent 12 400 ml 8719214110055

STAINLESS STEEL CLEANER
Nettoyant et protecteur pour acier inoxydable

 ຈ Protection longue durée
 ຈ Modèle de pulvérisation de brumisation
 ຈ Anticorrosif
 ຈ Excellent effet nettoyant

Stainless Steel Cleaner est un spray de haute qualité pour nettoyer et protéger
les pièces en acier inoxydable. En raison de la recette unique, un fin film protecteur se
forme. Ce film protecteur empêche efficacement la réadhésion de la pollution. Applications : micro-
ondes, réfrigérateurs, hottes aspirantes, vitrines, éclairage de jardin, chauffage de terrasse, machines.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

1008  Transparent 12 400 ml 8719214110093

Le partenaire des professionnels
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