
Interflon Fin Super
avec la Technologie Interflon MicPol®

Lubrifiant synthétique de longue durée spécial armes

Réduction des frottements et de l’usure, 
prolonge la durée de vie des pièces, prolonge 
les intervalles de lubrification jusqu’à 10 fois 
plus longtemps

Réduction du coefficient de frottement 
grâce à la Technologie Interflon MicPol®

Application pratique et propre, économique,              
l’aérosol est utilisable dans toutes les 
positions

Aérosol 

Lubrification sèche et propre, empêche                    
l’adhérence d’exsudat de poudre et de 
poussière

Huile avec la Technologie Interflon 
MicPol®

Réduction des coûts de stockage, gestion plus 
facile, réduction de la consommation de 
produit et économies de coûts

Remplace les produits classiques, 10 
produits en 1

Nettoie, protège contre la corrosion Contient des additifs anticorrosion

N’attaque pas le caoutchouc ou les matières 
plastiques

Ne contient pas de solvants chlorés ni 
de silicone

Pénètre jusqu’aux endroits inaccessibles, 
détache la rouille et dégrippe les pièces

Excellente pénétration par capillarité.

Large plage de températures -43⁰C à +170⁰C

Avantages

Interflon® et MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV



Lubrifiant et conservateur de longue durée pour l’entretien des armes 
avec la Technologie Interflon MicPol®. Interflon Lube HW est constitué 
de composants non agressifs avec une faible viscosité, ce qui lui permet 
d’être appliqué directement sur les pièces devant être traitées et 
obtenir une excellente capillarité

Diminue fortement les incrustations d’impuretés, de sable et d’exsudat 
de poudre grâce à une lubrification propre et sèche. Grâce à la 
Technologie Interflon MicPol® et aux propriétés spécifiques de l’huile, 
l’exsudat de poudre est dissout et se détache, de telle sorte que les 
« mécanismes bloqués » retrouvent leur souplesse

Protection optimale contre la corrosion, résistance à l’eau, à l’humidité, 
aux graisses épidermiques, aux substances agressives en présence dans 
l’air

Pas de tâches sur les uniformes ou sur les vêtements contrairement à 
une huile traditionnelle

Efficacité assurée à des températures variant de -43⁰C à +170⁰C
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