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White Vaseline
Description
White Vaseline est une forme de gelée de pétrole très pure et très raffinée. White Vaseline blanche comme neige est produite par un
processus de raffinage spécialement créé à cette fin. Le produit a les propriétés uniques suivantes :
Entièrement de couleur blanche
Entièrement inodore et insipide
Belle structure filamentaire
Entièrement sans acide et n'attaque donc pas les joints et les métaux
Résiste à la pénétration de produits chimiques

Application
White Vaseline est très raffinée et convient donc très bien pour les industries automobiles et techniques. Produit à la vaste plage
d'utilisations : comme lubrifiant dans des machines, sur les bornes de batterie, les pièces de vélo et pour le traitement du cuir. Protège
les métaux et les pièces chromées contre la corrosion. Elle convient aussi comme isolant.

Caractéristiques
Densité à 15 °C, kg/l

0,900

Viscosité 100 °C, mm²/s

8,00

Pénétrabilité (baratté), 0,1 mm

155 / 175

Point de goutte, °C

42 / 60

Emballages disponibles

03010

34072

38034

13106

Boîte de 60 g

Pot de 600 g

Seau de 18 kg

Fût de 50 kg

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations,
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur,
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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