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FICHE 
TECHNIQUE
KR5141X

Pâte de Cuivre Anti-grippante

• Evite le grippage des assemblages filetés.
• Excellente protection contre la corrosion.
• Permet un démontage aisé et sans détérioration des assemblages filetés même

après de longues années.
• Résiste à de très hautes températures et pressions.

sansPoint de goutte (ASTM D 566)

250 - 270Pénétration sans travail (ASTM-D-217), mm/10

1.12Poids spécifique, kg/dm3

Pâte brillante couleur cuivreAspect

La pâte ANTISEIZE 907 s’applique sur la visserie en général, et particulièrement 
celle soumise à de fortes pressions de contact et à de hautes températures (les solides 
résistent jusqu’à 1.100ºC).
La pâte s’applique aussi sur des surfaces lisses, striées ou cannelées, sur des goujons, 
goupilles, clavettes, garnitures d’étanchéité etc. même soumis à une atmosphère 
corrosive.
Elle s’applique également sur les sectionneurs des interrupteurs électriques grâce à sa 
bonne conductibilité électrique.

Les points d’application les plus typiques sont :
– Assemblages filetés dans les systèmes de forage de pétrole, des mines, des travaux 
publics, des carrières.
– Turbines, générateurs de gaz, moteurs, ...
– Chaudières, générateurs, soufflantes, ...
– Fours et accessoires.
– Buses de chalumeau pour flux gazeux ou électrode continue.
– Robinetterie dans l’industrie pétrolière et chimique, mécanismes de l’automobile 
(boulons des collecteurs et tubes d’échappement, bouchons des culasses en 
aluminium, cames, articulations, freins, …).

MODE D’EMPLOI

Bien nettoyer les surfaces à traiter auparavant. La pâte s’applique avec un pinceau ou 
une brosse sur les filets ou autres surfaces à protéger. L’excès n’est pas nuisible, il est 
même recommandé afin d’assurer une étanchéité satisfaisante. 
Ne pas mélanger avec d’autres types de lubrifiant. 

Pot : 10 x 1 kg


