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FICHE TECHNIQUE GRAISSE TP AGRI 
 

Graisse à usages multiples Lithium / Calcium, extrême-pression, spéciale travaux publics et matériel agricole 
 

 

Art. N°0893 874 1 Cartouche standard 400 g 1/24  

Art. N°0893 874 400 Cartouche Lube Shuttle® 400 g 1/24 

Art. N°0893 874 105 Boîte métallique 5 kg 1/4 

Art. N°0893 874 150 Tambour métallique  50 kg 1 

 

 

Domaines d’applications : 

Convient pour toutes les applications, roulements, pivots, paliers lisses et graissage général, en particulier lorsque la durée du 

film d’une graisse moins adhérente est insuffisante. Spécialement recommandée pour les engins de travaux publics et  

agricoles. Convient idéalement pour les matériels fonctionnant dans l’eau, la vapeur, la poussière, la boue et les intempéries. 

Graisse spécialement développée pour les usages sévères, particulièrement sous fortes charges, notamment dans les 

conditions de service les plus sévères. 

 

Propriétés : 

Améliore considérablement les conditions de travail de nombreux mécanismes. Par ses qualités exceptionnelles, la graisse 

TP/AGRI permet des cadences de graissage de 3 à 5 fois moins fréquentes. Stabilité étonnante au travail, ne s’amollit pas et 

conserve ses caractéristiques d’origines, même après plusieurs mois de fonctionnement. Pouvoir extrême-pression important, 

pour une lubrification sans crainte des paliers lourdement chargés. Très grande résistance à l’altération et au cisaillement. 

Graisse totalement insoluble à l’eau (même bouillante) et à la vapeur. Large plage d’utilisation de -30 °C à +140 °C, pour 

une utilisation en totale sécurité. Son point de fusion élevé (+180°C) permet l’emploi sur des paliers ou des roulements ayant 

tendance à un fort échauffement. Graisse filante et collante, pour une adhérence exceptionnelle sur le métal. Graisse de 

couleur bleue pour une meilleure traçabilité visuelle et l’assurance d’un graissage réalisé. 

 

Mode d’emploi : 

Application optimale sur des organes nettoyés et dégraissés, exempts de graisse usagée. S’applique directement à l’aide 

d’une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie. 

 

Données techniques : 

 

Caractéristiques Méthode Spécifications ou valeurs typiques 

Nature du savon - Lithium / Calcium 

Couleur Visuelle Bleue 

Aspect et texture Visuelle Lisse 

Viscosité de l’huile de base à 40 °C NF T 60 – 100 310 ± 5 cSt 

Consistance NLGI 2 

Température d’utilisation - -30 °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 

Pénétration 100 000 coups NF T 60 - 132 +20 

Wheel Bearing 6 h à 135 °C ASTM D 1263 1,2 

Shell 4 billes, charge de soudure ASTM D 2596 315 kg 

Shell 4 billes, usure 1 h à 40 kg ASTM D 2266 0,5 mm 

Corrosion Cuivre cotation - 1 b max 

Anti-rouille EMCOR eau distillée / eau salée NF T 60 - 135 0 / 1 
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Conditions de stockage:  

En position verticale. Emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Ne craint pas le gel. 

 

Date limite d’utilisation : Voir sur l’emballage. 

 

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables en cas de doute. Pour plus 

d’informations, consulter la fiche technique et la fiche de données sécurité. 

Please choose a color. 


