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… mieux que seulement lubrifier 

 

 

 

 

 
 

• Arrête presque complètement l'usure 

• Protège les surfaces métalliques contre l'abrasion 

• Assure des surfaces métalliques plus lisses 

• Réduit la friction et la production de chaleur 

• Réduit l'utilisation d'énergie 

 

Application 

METALON M est spécialement conçu pour une utilisation dans les moteurs à 

combustion interne, boîtes de vitesses et différentiels. Pour les moteurs de 

voitures classiques, demander conseil (voir aussi METALON C2). Utilisation réussie 

pour la protection des outils dans le travail des métaux et pour toutes les usines de 

production (voir aussi METALON C2).  

 

Miscibilité 

METALON M est extrêmement approprié pour le dosage dans toutes les huiles 

minérales et synthétiques disponibles dans le commerce. Pour une utilisation dans 

les huiles non commerciales, demander conseil. METALON M n'est pas efficace 

lorsqu'il est mélangé avec des solutions aqueuses telles que des émulsions de 

refroidissement dans le travail des métaux.  

 

Dosage 

Moteurs à combustion : Ajouter 10 % avec des huiles minérales ou synthétiques. 

Pour un effet rapide, doubler la dose. 

Usinage : Ajouter 10% aux huiles de coupe ou appliquer pur. Demander conseil lors 

de l’utilisation dans un milieu aqueux 

 

Unités de vente (nombre par carton) 

1 litre (6), 5 litres (1), 20 litres (1). Autres emballages sur demande. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

METALON ® M Lubrifiant haute performance 

Étiquetage selon le règlement CLP / GHS CE n ° 1272/2008 

Règlement européen sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations 

METALON M Lubrifiant haute performance 

Danger d'aspiration 

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

P102 : Conserver hors de la portée des enfants.  

P301 / 310 : En cas d'ingestion, appeler immédiatement  

un centre antipoison (Téléphone 145 Suisse) ou appeler un médecin.  

P405 : Conserver sous clé 

www.metalon.ch 
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… mieux que seulement lubrifier 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de données de sécurité  

Vous trouvez toutes les fiches de données de sécurité sur www.metalon.ch – Sur demande nous vous envoyons volontiers ces 

fiches lors de votre commande. 

 

REACH registration 

L'enregistrement REACH n'est pas nécessaire pour aucun des produits METALON. La sécurité de livraison est garantie dans la 

zone économique de l'Europe. 

 

Langues 

Les données de sécurité et les données techniques sont disponibles en français, allemand et anglais.  

 

 

Spécifications ASTM 

 

Description ASTM Résultats 

Densité spécifique D-1298 1.015 kg / dm3 

Couleur et apparence D-1500 1.5 ambre, clair 

Point d'inflammation 

  Produit concentré  

  Mélange de 10% 

D-992  

94 °C 

> 180 °C 

Point d'écoulement D-97 - 40 °C 

Limite d'écoulement D-97 - 51 °C 

Viscosité SUS 

  40°C  

  100°C  

D-445  

57.0 / 9.50 mm2/s 

29.0 / 1.90 mm2/s 

Indice de viscosité  30.0 

Test de rouille 

  eau de mer synthétique / 1 = o.k. 

D-665 réussi 

Résistance contre la rouille 

  band de cuivre, 100°C 

D-130 pas de corrosion 

Test de mousse 1, 2, 3 D-892 0, 0, 0 réussi 

Part de cendre D-482 0.6 % masse 

Propriété sous pression extrême  

  concentration 5% 

D-2782 > 300 N 

Falex résistance à la friction  

  charge de serrage 

D-2271 > 7.8 Nm 

 

 

METALON a été testé par TÜV Rheinland-Pfalz sous l'ancien nom «Metabond». En raison de la réduction prouvée de l'usure, le 

TÜV a évalué positivement le résultat du test. Les méthodes utilisées par TÜV sont : ASTM D-2782 Timken et ASTM-D2785 

VKA 

 

Remarque : Les informations et les données ci-dessus sont basées sur des recherches et des rapports que nous croyons 

fiables. Ceux-ci sont donnés à titre indicatif sans garantie et responsabilité de notre part et sont destinés à l'utilisateur pour sa 

propre recherche, vérification et évaluation. 

Dernière révision : Mars 2020 

 

METALON ® M Extreme Pressure oil METALON ® M Lubrifiant haute performance METALON ® M Lubrifiant haute performance 

 

http://www.metalon.ch/
http://www.metalon.ch/

