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Lubrifiant synthétique JISMAA® 124 
Les lubrifiants synthétiques JISMAA 124B et 124V sont spécialement recommandés pour les appareils 

de précision, les instruments de mesure, les compteurs, les relais, les instruments d’optique etc… 

Leur altération, étalement et évaporation sont nuls. 

Pourquoi ? 

Tout simplement parce que son altération, son étalement et son évaporation sont nuls et que les 

conditions extérieures rapprochent beaucoup l’horlogerie à la mécanique de précision. 

Certaines pièces doivent être lubrifiées, d’autres doivent être préservées du contact du lubrifiant et la 

très petite quantité exigée doit rester en place. 

Les appareils de précisions sont appelés à fonctionner sous toutes les latitudes, au chaud comme au 

froid, à l’humidité comme au sec et les exigences de fonctionnement sont spécialement grandes en ce 

qui concerne la longévité. L’épreuve du temps est la plus sévère à laquelle on puisse soumettre les 

lubrifiants : 

Il faut donc un lubrifiant pratiquement inaltérable. 

Les lubrifiants JISMAA® 124 sont préparés de façon à supporter : 

 De très fortes variations de température : de -50° à + 100° C. 

 Une grande force centrifuge : 30 000 tours/minute 

 De très fortes frictions 

En plus de ces qualités essentielles, les lubrifiants JISMAA® 124 sont exempts de toute oxydation, ils 

possèdent une viscosité élevée, une stabilité à toute épreuve et une onctuosité remarquable. 

Donc, partout où cela est nécessaire, utilisez les lubrifiants JISMAA® 124. 

Lubrifiants : 

 124B : lubrifiant recommandé pour les frictions alliées ; ferro-alliage carbone, etc… 

 Exemple : Ferro-alliage / Mo / Inox / Cr etc… 

 

 124V : lubrifiant recommandé pour les frictions alliées ; ferro-alliage-cuivreux 

 Exemple : Ferro-alliage / Cu / Be / Ni etc… 

 Nous recommandons de mettre une petite quantité de lubrifiant. 

 

Elles vous sont proposées sous deux formats de tube ; 7g et 18g. 

 Nous recommandons de mettre une petite quantité de lubrifiant. 

 

Nous sommes à votre entière disposition pour un supplément d’informations. 

 



 

 


