
 GRAIS SE MONTAGNE

 Do mai nes d’applications :
 Grais se de très haute technicité spécialement élaborée pour des usages sévères dans les domaines de
la montagne, de l’industrie du froid et de la congélation. Idéale pour les démarrages à très basses
températures ou en cas de fortes amplitudes thermiques. Principalement utilisée dans les domaines et
secteurs industriels spécifiques tels que matériels de déneigement, équipements statiques, véhicules,
transport par câbles, chambres froides, surgélateurs, etc. Convient pour roulements, axes, paliers,
pignons, chaînes de convoyages, engrenages, réducteurs ouverts, etc.

 Mo de d’emploi :
 Pour un rendement optimal, veillez à ce que les surfaces et les organes mécaniques à traiter soient
propres et exempts de toute graisse oxydée et usagée. Utilisation à l’aide d’une pompe à graisse
manuelle, pneumatique ou à batterie. Stockage à la verticale, dans son emballage d’origine fermé si
possible dans un endroit propre, sec et frais.

 Données techniques :
 Caractéristiques  Méthode  Spécifications ou 

valeurs typiques
 Hui le de base  -  100 % synthétique
 Na ture du savon  -  Com ple xe Lithium
 Cou leur  Vi su el le  Bei ge
 Aspect et texture  Vi su el le  Lis se
 Vis co sité de l’huile de base à +40 °C  NF T 60 - 100  160 ± 20 mm²/s
 Con si stan ce  NLGI  1,5
 Température de service  -  -40 °C à +150 °C
 Point de goutte  IP 396  > 260 °C
 Pénétration 60 coups à +25 °C  NF T 60 - 132  290 - 320
 Pénétration 100 000 coups  NF T 60 - 132  ≤ 30
 Shell 4 billes, charge de soudure  ASTM D 2596  ≥ 315 kg
 Shell 4 billes, usure 1 h à 40 kg  ASTM D 2266  ≤ 0,6
 Cor ro si on Cuivre cotation  ASTM D4048  1 b
 Anti-rouille EMCOR eau distillée / eau salée  NF T 60 - 135  0 / 1
 Cor ro si on protection SKF Emcor WWO eau distillée  ISO 11007 mod  0-0
 Cor ro si on protection SKF Emcor WWO eau salée  ISO 11007 mod  2-2

 Grais se spéciale basses températures
et fortes amplitudes thermiques.

 Caractéristiques et avantages :
 •Graisse Complexe Lithium 100 %

synthétique.
 •Surpasse largement les produits à base

d’huiles minérales ou semi-synthétiques. 
 • Indice de viscosité naturel très élevé,

pour un film lubrifiant restant fluide sous
très basses températures et visqueux
sous hautes températures.

 •Très faible volatilité.
 •Stabilité thermique élevée. 
 •Pouvoir extrême-pression, anti-usure et

anti-corrosion élevés. 
 •Haute résistance aux charges, aux

pressions et aux chocs. 
 •Très bonne résistance à l’oxydation,

permet des cadences de graissage
moins fréquentes, même sous conditions
difficiles d’utilisation.

 •Adhérence exceptionnelle sur les
surfaces métalliques.

 •Très bonne résistance à l’eau.

 Pro duits associés :
 Grais se pour câbles métalliques
 Grais se pour engrenages nus
 Pom pe à graisse à levier
 Pom pe à graisse à batterie 14,4V
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Art. N° 0893 872 400
Condit. : 1/12
Contenu : 400 g


