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Huiles d’horlogerie synthétiques LRCB
210

Huile fine pour paliers d’axe de balancier et
de roue d’ancre. Contient un additif
fluorescent. Couleur cyan.
Utilisable jusqu’à -30°C.
Viscosité (20°C) : 140 cSt

5 mL :
20 mL :

37,00
132,00

275
274
273
272

Huile épaisse pour paliers d’axes des rouages,
d’arbre de barillet. Couleur rouge. Variantes :
275 - Viscosité (20°C) : 1300 cSt
274 - Viscosité (20°C) : 1000 cSt
273 - Viscosité (20°C) : 7500 cSt
272 - Viscosité (20°C) : 500 cSt

5 mL :
20 mL :

27,00
71,00

515

Graisse thixotrope pour échappement.
Contient un additif fluorescent. Transparente,
jaune. Remuer avant emploi.

5 mL :
20 mL :

44,00
137,00

520

Graisse haute amplitude pour échappement.
Contient un additif fluorescent. Opaque,
jaune. Remuer avant emploi.

1 mL :

51,00

620

Graisse pour mécanisme et chaussée à base de
microsilice. Contient un additif fluorescent.
Transparente, rouge. Remuer avant emploi.
Pour alliages ferreux, ne convient pas aux
alliages cuivreux.

5 mL :
20 mL :

31,00
98,00

735

Graisse épaisse pour mécanisme à base de
PTFE. Utilisable dans certains barillets.
Opaque, blanche. Remuer avant emploi.
Convient aux alliages ferreux et cuivreux.

5 mL :
20 mL :

39,00
122,00

Kit de lubrifiants, dans un coffret ergonomique.
5 mL de chaque LRCB 210, 275, 515, 620 et 735.

170,00

Prix public en CHF hors taxe. Version 01/2017
Durée de stockage : 6 ans après la date de fabrication semaine/année indiquée sur l’étiquette. Conserver au frais, au
sec et à l’abri de la lumière
Remarque importante : Les lubrifiants sont très spécifiques à chaque contact où ils agissent. Les indications citées en
exemple ne dispensent pas le client d’homologuer les lubrifiants qu’il utilise dans ses produits. LRCB Sàrl décline
toute responsabilité en cas de dommages.

