GRAISSE BLONDE
Graisse multifonctions
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Graisse ambrée multifonctions de grade NLGI 2, formulée à partir
d’un savon de lithium et d’une huile minérale.
Très bonne stabilité mécanique
Bonne résistance à hautes et basses températures : -20°C à +150°C
Protège protection contre la corrosion
Charges modérées
Ne se décompose pas
Ne coule pas
Bonne stabilité
Résistance aux vibrations

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•

Articulations
Axes
Roulements
Galets
Paliers
Roulements

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•

S’assurer que les surfaces à lubrifier soient sèches, propres : ni huile ou graisse
Dans le cas contraire dégraisser à l’aide du ZEROTRICLO+ Réf. : 005155
Application au pinceau ou à la spatule
Application à l’aide d’un pistolet, pompe à graisse

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE
Caractéristiques
Nature de l’épaississant
Couleur
Aspect
NLGI Grade
Viscosité de l’huile de base à 40°C
Pénétration non travaillée à 25°C
Point de goutte
Densité (à 20 °C)
4-Billes, charge de soudure
Ressuage (40°C, 7j)

Unités
mm²/s
0,1 mm
°C
Kgf
%

Valeurs types
Lithium
Ambré
Lisse
2
100-150
265-295
190
0,890-0,920
160
3,5

Normes
ASTM D 445
ASTM D 217
ISO 22286
MO L 01 - A
ASTM D 2596
NF ISO 22285

CONDITIONNEMENT
•
•

Cartouche 400g x 12
Aérosol 650/400ml x 12

Code produit : 005363
Code produit : 005361 (Voir fiche produit)

STOCKAGE
•

Stocker dans les récipients d’origine fermés à l’abri des intempéries et des écarts importants de
température

Cette fiche technique a été établie le 10/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour
lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.

