
Lubrifiant raccord à sertir Conex Bänninger 

 Le lubrifiant pour raccords à 
sertir Conex Bänninger a pour 
but de faciliter l'insertion du 
tube, en évitant que le tube ne 
déloge le joint torique pendant 
le processus d'insertion.  

Le lubrifiant déposé sur le joint 
torique d'un raccord à sertir 
est susceptible de perdre sa 
lubricité si le raccord est stocké 
ou laissé en dehors de son 
emballage d'origine. La bonne 
pratique dans ce cas consiste 

à ajouter une faible quantité 
de lubrifiant sur le joint torique 
avant l'insertion du tube.   

Le lubrifiant pour raccords à 
sertir Conex Bänninger peut être 
utilisé avec tous les raccords 
à sertir Conex Bänninger dont 
>B< MaxiPro. 

Le lubrifiant pour raccords  
à sertir Conex Bänninger  
n'est pas dangereux.  
Une fiche de données de 
sécurité est disponible sur  
www.conexbanninger.com.

•  Insérez l'embout dans le raccord et ajoutez 
une goutte de lubrifiant sur le joint torique. 

•  Pivotez le raccord pour faciliter la répartition 
du lubrifiant sur le pourtour du joint torique. 



Le contenu de ce catalogue est seulement publié à titre informatif. Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’adéquation des produits à son besoin et en cas de doute il convient de se référer à

notre Département Technique. Dans l’intérêt du perfectionnement technique, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des produits, leur design et leur matériau sans notification.

*Les produits Conex Bänninger sont approuvés par de nombreuses entités de normalisation et organismes de certification. Pour plus de renseignements sur nos produits, merci d’envoyer vos 
messages email à notre équipe technique : technical@ibpgroup.com. Ceci est une représentation de la gamme complète de Conex Universal Ltd. Les marques IBP sont enregistrées dans de 
nombreux pays.
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