GRAISSE MULTI- FONCTIONS
HAUTE STABILITÉ
AU LITHIUM
DESCRIPTION
Préparation à base d’une association de fonctions lubrifiantes d’origine
lithique et d’additif viscosifiant

CARTOUCHE TUBE DE 400
grammes nets

FONCTIONS -:
•
•
•
•
•
•
•

Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.
Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures
élevées jusqu'à 145°C et aux températures négatives (-15°C -20°C).
Point de goutte élevé.
Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.
Assure une protection contre l'oxydation par son pouvoir anticorrosion.
Polyvalente, multifonctions pour paliers, articulations, roulements etc...
Utilisation facile dans les services de maintenance, usines, chantiers,
matériels TP, engins agricoles

CARACTERISTIQUES :
ETAT PHYSIQUE
ASPECT
REACTION CHIMIQUE :
MASSE VOLUMIQUE
COULEUR
ODEUR
GRADE NLGI
POINT DE GOUTTE

Pâte visqueuse
Lisse
Neutre.
900 g/l +/- 20 g/l.
AMBRÉE
Caractéristique de graisse
2
supérieur à 180 °c

MODE D’EMPLOI :
Éliminer les traces anciennes de graisse ou souillures éventuelles à l’aide d’un dégraissant au préalable.
S’utilise à l’état pur sur supports propres et secs, pour l’entretien à l’aide d’un matériel de graissage
pneumatique ou à l'aide de pompe à graisse manuelle ou d'applicateur à cartouches.
Étaler uniformément.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur .
la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de
ses adaptations
a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances
dangereuses).
Cette préparation n’est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45C
Conserver hors de la portée des enfants.
. Refermer l’emballage après chaque utilisation.
. Conserver à l’abri des poussières, sables.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact
appropriés
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