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 GRAIS SE À USAGES MULTIPLES N° 5

 Do mai ne d’application :
 Grais se universelle à base minérale et savon de Lithium / Calcium destinée à la lubrification des roulements,
des paliers lisses, des articulations, ainsi qu’à la lubrification générale des organes mécaniques soumis à de
fortes contraintes. Idéale pour les matériels subissant de fortes charges ou hautes températures, mais
également pour les machines travaillant en présence de poussières, d’eau et même de boue.

 Mo de d’emploi :
 Ap p li ca ti on optimale sur des pièces nettoyées et dégraissées,directement à l’aide d’un pinceau, d’une
spatule ou d’une pompe à graisse.

 Grais se en tube extrême-pression,
multifonctions, filante et adhérente.

 Caractéristiques et avantages :
 •Tube PVC refermable, pour une
utilisation simple, efficace et en totale
sécurité.

 •Graisse extrême-pression pour une très
grande stabilité au travail mécanique et
une résistance aux fortes charges.

 •Graisse filante et adhérente, favorisant
une nette prolongation de la durée de vie
du film lubrifiant, ainsi qu’une protection
supérieure lors d’usages sévères.

 •Très bonne résistance à l’éjection et aux
vibrations.

 •Bonne résistance aux fortes amplitudes
thermiques.

 • Insoluble à l’eau (même bouillante) et à
la vapeur.

 •Protection anti-rouille.
 •Grande résistance à l’altération et au
cisaillement.

 •Réduit la fréquence des opérations de
maintenance.

 Pro duits associés :
 Chif fons
 Pom pe
 Bros se rie à peindre
 Dégraissant W-Power

Art. N° 0893 105 80
Condit. : 1/12
 Con te nu :  200 g

 Données techniques :
 Caractéristiques  Méthodes  Spécifications ou valeurs typiques
 Na ture du savon  -  Li thi um / Calcium
 Cou leur  Vi su el le  Ver te
 Aspect et texture  Vi su els  Lis se et filante
 Vis co sité de l’huile de base à 40 °C  NF T 60 - 100  310 +/- 5 cSt
 Con si stan ce  NLGI  2
 Température d’utilisation  -  - 20 °C à + 140 °C
 Point de goutte  NF T 60 - 102  > 180 °C
 Pénétration 60 coups à 25°C  NF T 60 - 132  265 / 295 x 0,1 mm
 Wheel Bearing 6 h à 135 °C  ASTM D 1263  <= 2 g
 Es sai 4 billes, charge de soudure  ASTM D 2596  315 k
 Anti-rouille EMCOR  NF T 60 - 135  0 / 1


