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Graisse graphitée saponifiée au lithium résistant 
aux pressions élevées avec additifs EP.

• Très bonne résistance aux pressions élevées grâce aux 
additifs EP

• Excellentes propriétés de fonctionnement d’urgence grâce 
au graphite

• Bonnes propriétés d’étanchéité et bonne protection contre 
la corrosion

• Excellente résistance à la poussière, aux saletés et à l’eau

Graisse multi-usage type 2

Poids net 400 g
Type de récipient Cartouche
Base savon 12-Hydroxystéarate de lithium
Code de graisse KPF2K-30
Température d’utilisation 
min./max. -30 à 130 °C

Couleur Gris, Noir
Classe NLGI/conditions 2 / avec la norme DIN 51818
Viscosité d’huile de base, 
cinématique/conditions 110 mm2/s / à 40°C

Point de goutte min./condi-
tion

180 °C / conforme à la norme DIN ISO 
2176

Pénétration travaillée min./
max. /conditions

265-295 / conforme à la norme DIN ISO 
2137

Durée/catégorie de protec-
tion anticorrosion Catégorie de corrosion 0

Charge de soudage VKA 2400 N
Durée de stockage après 
production 60 Mois

Base d’huile Huile minérale

Détails/application

Convient aux roulements à rouleaux, paliers lisses et roulements à billes soumis à des contraintes moyennes à fortes, arbres, 
raccords tournants et colliers, guides et rails coulissants, arbres cannelés, barres de jonction, charnières et équipements hydrau-
liques. Convient également à la lubrification des roulements et des paliers lisses où les frottements sont relativement élevés, ceux 
trouvés par exemple dans les véhicules de type engins de chantier, machines agricoles ou industrielles.

Art. N° 0893 871 1
Condit.: 1 / 12

Illustration uniquement
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##keep##

Produits associés Art. N°
Pompe à graisse manuelle Pour cartouches de 400 g (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³ 0986 00 
Pièce d’alimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle 0986 001 
Flexible en caoutchouc renforcé Pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier 0986 002 
Mandrin Pour pompe à graisse manuelle 0986 003 
Agrafe hydraulique à coupleur rapide Easylock Agrafe de sécurité pour tous les travaux de graissage et d’entretien dans les 
secteurs de la construction automobile, de l’agriculture, des travaux publics et de l’industrie. 0986 004 001

Appareil de remplissage combiné Appareil de remplissage pour une application de lubrifiant professionnelle, économique et 
propre 0986 02 

Pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle® Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g 0986 05 

Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même 
en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Respecter 
les préconisations des constructeurs des véhicules et des machines. 


