
Lubrifiant Liquide
C’est la version liquide du Polywater® J haute performance.  Il offre les mêmes caractéristiques tel
que la lubricité, la compatibilité avec les câbles, résidu non inflammable et facilité de nettoyage.

En plus, il est facile d’application dans les endroits où on peut verser un liquide.

POURQUOI UN LUBRIFIANT LIQUIDE?

APPLICATION!        CONVENANCE!!

• Pour les tractions horizontales typiques dans les intallations sousterraines, le lubrifiant 
PJ se verse directement dans un entonnoir et évite la manutention.

• Le lubrifiant PJ est plus facile à pomper que le gel et moins difficile à introduire dans le conduit.

• La viscosité du lubrifiant PJ facilite l’application et offre une bonne lubrification aux points de friction.

PJ

No de Unités/
catalogue Emballage Carton

PJ-DRUM Baril 55 gal. (208 L) 1

PJ-640 Chaudière 5 gal. (18,9 L) 1

PJ-320 Bidon 2 1/2 gal. (9,45 L) 2

Notice importante : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des observations que nous croyons fiables.
Cependant, ni l’exhaustivité ni l’exactitude de l’information ne sont garanties. Avant tout usage, l’utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de
s’assurer que le produit convient à l’emploi prévu. L’utilisateur assume tous les risques ou dommages liés à un tel usage. Les déclarations ci inclues tiennent lieu
de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou d’usage. Toutes garanties sont par ce moyen
exclues.  La seule obligation de la part d’American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux.  Excepté, le remplacement du produit défectueux,
American Polywater ne sera responsable d’aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l’usage adapté ou inadapté de ces pro-
duits, quelle que soit l’argument juridique avancé. L’information précédente ne peut être modifiée que sur autorisation écrite de la part des officiers de l’American
Polywater Corporation.

Demandez des lubrifiants de marque Polywater®

chez votre distributeur
P.O. Box 53

Stillwater, MN 55082
U.S.A

Tel: 1-800-328-9384
custserv@polywater.com(e-mail) 1-651-430-2270
http://www.polywater.com(URL)  Fax  1-651-430-3634

Pour information sur le Polywater® PJ  visiter le site http://www.polywater.com/polypj.html


