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 GRAIS SE BIODÉGRADABLE

 Do mai nes d’application :
 Grais se biodégradable multiusage recommandée pour la lubrification en graissage perdu ou non,
lorsqu’il y a des risques de pollution en milieux naturels sensibles. Spécialement recommandée pour les
engins de transport et de travaux publics, le matériel agricole et forestier, le matériel marin, les
péniches, le matériel de barrages et d’écluses, le secteur ostréicole et conchylicole, les vannes de
station d’épuration, la motoculture de plaisance, ainsi que les petits matériels d’espaces verts. 
Convient pour les roulements même chargés, les articulations et le graissage général des roulements de
roue, les roulements à billes ou à rouleaux, les paliers lisses, les joints standards et la lubrification de
tous organes soumis à des chocs, ainsi qu’à de fortes vibrations.

 Données techniques :
 Caractéristiques  Méthodes  Unités  Spécifications ou valeurs

typiques
 Na ture du savon

  

 Li / Ca
 Cou leur  Vi su el le  -  ver te
 Aspect  Vi su el le  -  Lis se, homogène
 Température de service

 

 °C  -25 à + 140°C
 Point de goutte  NFT 60-627 Mettler  °C  > 160°C

 Pénétration travaillée 60 coups 
à 25°C

 ISO 2137  10 / mm  265 - 285

 Vis co sité à 40°C  NF T 60 - 100  cSt  350 ± 10
 Gra de NLGI  NLGI  -  2
 Per for man ce anti-rouille SKF -
EMCOR

 NFT 60-135  Co ta ti on  0 - 0

 Cor ro si on lame de cuivre 
24 h / 100°C

 ASTM D4048  Co ta ti on  1 a

 Wa ter spray off  ASTM D 4049  %  16
 Char ge de soudure 4 billes  ASTM D 25 95  kg  400
 Shell 4 billes usure  ISO 20623  mm  0,5
 Biodégradabilité  CEC - L - 33A 93  %  >80
 

 OECD 301 B
 

 Intrinsèque

 Sa von de Lithium / Calcium.
Extrême pression (EP).
A base d’esters de synthèse.

Art. N° 0893 871 400
Condit. : 1 / 12
 Con te nu : 400 g

 Caractéristiques et avantages :
 •Biodégradable à plus de 80 %, peut
être en contact direct avec le terrain.

 •Préserve l’environnement et tout
particulièrement la nappe phréatique.

 •Propriétés extrême-pression et anti-usure
sans additif toxique.

 •Excellente stabilité mécanique.
 •Très bonne tenue à l’eau du film
lubrifiant.

 •Contient des esters de synthèse, pour
une très bonne résistance thermique
ainsi qu’une très bonne résistance aux
variations de température.

 •Très bonnes propriétés antirouille.
 •Adhérence exceptionnelle sur les
organes mécaniques.

 Pro duits associés :
 Pom pe à graisse à levier
 Pom pe à graisse “une main”
pneumatique
 Pom pe à graisse à batterie 14,4V


