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SURESTA® (prononcez sure stay) MOLY CHAIN 
OIL est une huile d'un gris noirâtre contenue en 
flacons aérosols. Les flacons contiennent 12.5 
onces (355 ML) d'une des meilleures huiles à 
vaporiser pour chaînes sur le marché. SURESTA® 
MOLY CHAIN OIL contient du molybdenum disulfide 
ou moly comme il est appelé dans l'industrie. Il est 
un des meilleurs films secs lubrifiants connus. De 
plus, SURESTA® MOLY CHAIN OIL est autorisé 
par le Département U.S.. de l'Agiculture en tant que 
lubrifiant H2, pour autant qu'il n'y ait pas de contact 
avec l'alimentation.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL
PENETRE

Les huiles de base de SURESTA® MOLY CHAIN 
OIL font un excellent travail à pénétrer dans les 
chevilles et rouleaux ainsi que dans les endroits 
difficiles à atteindre d'une chaîne. Le produit pénètre 
profondément pour assurer une légère lubrification 
des pièces. Il fait aussi un bon travail à protéger 
contre la rouille.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL
ASSURE UNE LUBRIFICATION PRECISE

Il y a beaucoup d'avantages à utiliser des 
produits aérosols. Une fois que le flacon a été 
secoué, on peut vaporiser un produit bien mélangé 
directement sur la pièce qui a besoin d'être lubrifiée. 
La vaporisation aide aussi la pénétration jusqu'aux 
chevilles, rouleaux ainsi qu'aux endroits difficiles à 
atteindre.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL
CONTIENT DU MOLYBDENUM DISULFIDE

L'utilisation de molybdenum disulfide (moly) 
réduit la friction, assure une lubrification précise 
même si l'huile s'échappe. Dans sa forme naturelle, 
Molybdenum disulfide est un lubrifiant. Il ressemble 
beaucoup à du graphite mais il glisse deux fois 
plus. Certaines de ses qualités lubrifiantes et anti-
grippage surpassent tout lubrifiant solide disponible 
sur le marché. Moly est bien connu pour son 
aptitude à supporter une charge. Une fois que le 
film microscopique a été déposé sur les pièces 
de métal, elles peuvent supporter des charges 
aussi élevées que 500,000 PSI. Ceci signifie que 
les surfaces de métal sont protégées et lubrifiées 
même lors d'un départ à sec.

SURESTA®  MOLY CHAIN OIL
ASSURE UNE LUBRIFICATION TENACE

Un usage continu de SURESTA® MOLY CHAIN 
OIL remplace le "lubrifiant solide" qui est usé. 
Bien sûr, la couche de "lubrifiant solide" n'a pas 
été bâtie en une application. Il suffit de quelques 
applications pour établir le film lubrifiant qui reste 
en place et ne s'enlève pas. En fait, la seule 
façon connue de l'enlever une fois qu'il adhère 
au métal est par alésage ou usure. Aussi, pas 
besoin de craindre une action accumulatrice. 
Moly va seulement recouvrir jusqu'à un maximum 
de 2/10,000 de pouce et ceci ne va pas affecter 
l'espace nécessaire pour une bonne opération.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL aerosol est une façon économique pour 
lubrifié les broches, rouleaux, et les endroits pas facile à atteindre, avec 
l'huile pénétrant et le (moly) Molybdenum disulfide.



SURESTA® MOLY CHAIN OIL
EST ECONOMIQUE

Certains pensent qu'un aérosol coûte cher. 
Contrairement à la croyance populaire, un aérosol est 
un système d'application économique. On utilise très 
peu de produit et celui-ci est appliqué directement à 
l'endroit demandant une lubrification. Il y a moins de 
perte, d'écoulement et éclaboussure lorsqu'on utilise 
un aérosol plutôt qu'un lubrifiant liquide ordinaire pour 
chaînes.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL
APPLICATION FACILE

La facilité d'application élimine l'excuse pour ne 
pas lubrifier. En plus de la facilité d'application, les 
opérateurs d'équipement aiment les produits aérosols 
parce qu'ils sont un moyen propre et facile d'appliquer 
le produit. Dans certains cas, l'opérateur ne va pas 
lubrifier si on ne lui donne par un aérosol, simplement 
parce que c'est déplaisant. Un aérosol élimine les 
objections ordinaires et les excuses pour ne pas 
lubrifier convenablement.

SPECIFICATIONS
SURESTA® MOLY CHAIN OIL

Product Code #6512

Gravity, API at 60°F/15°C 28-30

Flash Point, °F/°C, COC 420/216

Fire Point, °F/°C COC 465/240

Viscosity at 100°F, SUS 590-630

Viscosity at 210°F, SUS 64-69

ASTM - Pour Point, °F/°C 10/-12

Color Gray/Black

Specific Gravity at 60°F 0.8871-0.8762

Molybdenum Disulfide Present

ATTENTION:
CONTENU SOUS PRESSION! INFLAMMABLE!
Garder loin du feux, des étincelles, et les surfaces chauds . 
Ne perforer ou incinérer pas le conteneur . L’exposition au 
temperatures plus de 120°F/49°C peuvent causer une explosion.

Contient : Propane – Butane.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

SURESTA® is a registered trademark of Texas Refinery Corp.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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