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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à 
d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en 
œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que 
la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

BY MOLY OS2  
 
 
 

LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE 
 
 
 

PROPRIETES 
 
BY MOLY OS2 a une grande affinité avec les surfaces métalliques. 
BY MOLY OS2 est un excellent lubrifiant et anti corrosion. 
BY MOLY OS2 facilite le montage et le démontage.  
BY MOLY OS2 supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures. 
BY MOLY OS2 a une très bonne résistance à l’eau. 
BY MOLY OS2 permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact. 
BY MOLY OS2 permet même dans le cas où la graisse a séché de garder un pouvoir glissant et lubrifiant. 
De plus, BY MOLY OS2 possède une haute tenue à la température allant jusqu’à 450°C. 
 
CARACTERISTIQUES  
 
- Aspect ------------------------------------------------liquide visqueux 
- Couleur -----------------------------------------------noire  
- Densité -----------------------------------------------< 1 
- Hydrosolubilité -------------------------------------insoluble 
 

UTILISATIONS  
 
Industrie, Entretien 
Chaînes et câbles divers. 
Ecrous, vis, charnières, glissières, pignons. 
Convoyeurs, roulements faible vitesse, paliers, axes, câbles. 
Brides, colliers de serrage. 
Mécanique, machines outils. 
Poulies, convoyeurs, écrous, serrures, gonds. 
Filetages. 
Outillages, pièces coulissantes. 

 
UTILISATEURS   
 
BY MOLY OS2 est à utiliser par les professionnels.  
 
MODE D’EMPLOI  
 
Arrêter les machines en mouvement. 
Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE   
 
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 
CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 


