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NOUVEAUTÉ WÜRTH : LUBRIFIANT LMS LIQUID PREMIUM 

    

Würth France complète son offre Würth France complète son offre Würth France complète son offre Würth France complète son offre en proposanten proposanten proposanten proposant    un nouveau lubrifiant un nouveau lubrifiant un nouveau lubrifiant un nouveau lubrifiant 
certifié NSF H1 certifié NSF H1 certifié NSF H1 certifié NSF H1 à base de PTFE spécialement élaboré pour les à base de PTFE spécialement élaboré pour les à base de PTFE spécialement élaboré pour les à base de PTFE spécialement élaboré pour les 
industries alimentaires, la pharmacopée, l’industrie papetiindustries alimentaires, la pharmacopée, l’industrie papetiindustries alimentaires, la pharmacopée, l’industrie papetiindustries alimentaires, la pharmacopée, l’industrie papetière, ère, ère, ère, 
domaines dans lesquels les exigences et contraintes sont très élevés. domaines dans lesquels les exigences et contraintes sont très élevés. domaines dans lesquels les exigences et contraintes sont très élevés. domaines dans lesquels les exigences et contraintes sont très élevés.     
    
Idéal pour le graissage en milieu propre des bandes 
transporteuses, transmissions, joints, visserie boulonnerie, 
charnières, roulements, la technologie de ce lubrifiant lui permet 
également d’être utilisé à de très basses températures rencontrées 
dans le domaine de la congélation par exemple. 
    
Sa viscosité élevée lui confère une bonne adhérence et sa 
composition à base de PTFE favorise le glissement ainsi qu’une 
excellente résistance aux fortes amplitudes thermiques (de – 40°C à + 200°C et + 250°C en 
pointe temporaire). Sans silicone et sans odeur, le lubrifiant LMS Liquid Premiuim convient pour les 
contacts alimentaires fortuits. Il protège efficacement de la corrosion même en présence d’humidité, 
d’eau ou de vapeur d’eau.  
  
 
LMS Liquid Premium 500 ml LMS Liquid Premium 500 ml LMS Liquid Premium 500 ml LMS Liquid Premium 500 ml : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0893 107 0060893 107 0060893 107 0060893 107 006    

Boutique en ligne : www.wurth.fr  
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 67 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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