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GRAISSE AF 
GRAISSE ADHESIVE FILANTE 

 
AVANTAGES 

Graisse adhésive filante à base d’huile minérale sévèrement raffinée renforcée par des additifs extrême-pression et 
d’adhésivité. Graisse multi usages pour un grand nombre d’applications industrielles, grâce à ses capacités de lubrification 
sous fortes charges et sa tenue aux vitesses élevées. Graisse très adhésive qui résiste bien au délavage à l’eau. Résiste bien 
à la corrosion et également à l’oxydation aux températures basses et moyennes. 
 
 

UTILISATIONS 

Roulements et paliers fortement chargés.  
Transmissions de puissance et réducteurs. Vis sans fin, crémaillères et vis à billes.  
Chaînes et joints de cardans avec vitesses d’entrainement élevées.  
Rotules fortement chargées.  
 
 

MODE D’EMPLOI 

S’utilise au pinceau, à la brosse, à la spatule et au pistolet à graisse. 
 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  Graisse lisse filante 
Couleur:  Verte 
Classe NLGI:  000 / 0 / 2 
Masse volumique à 25°C:  910 kg/m3 
Gélifiant, nature:  Savon lithium 
Nature de l’huile de base:  Minérale 
Indice d’acide de l’huile de base: < 1 mgKOH/g 
Viscosité huile de base à 40°C:  140 mm2/s-1 
Point d’écoulement huile de base:  < -20 °C 
Point de goutte:  > 200 °C 
Point d’aniline:  > 70 °C 
Températures d’utilisation en continu:  - 20/+140 °C 
Facteur de rotation:  250 000 
Corrosion lame de cuivre:  1b 
Test 4 billes extrême-pression:  > 315 kg 
Classement CLP:  sans 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
G ALIM 3000  GRAISSE V  SUPER GREASE 200 
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