GRAIFIX LS

Lubrifiant polyvalent au lithium
Gamme : Graisses et lubrifiants

Graisse verte multifonction au lithium

Présentation
GRAIFIX LS est une graisse au lithium multi-fonctionnelle qui permet la lubrification de
toutes pièces mécaniques, engrenages, roulements à billes, filetages, etc.

Propriétés
Améliore la productivité en réduisant au maximum les fréquences d’application
par rapport à une graisse classique.
Forme un film adhérent qui résiste parfaitement aux intempéries, aux
températures élevées et aux phénomènes d’usure (extrême pression,
centrifugation : jusqu’à 6 000 tours/minute).
Insoluble à l’eau, même à ébullition, GRAIFIX LS améliore l’étanchéité et
protège durablement les métaux de la corrosion.
Températures limites d’utilisation de la graisse : -25° à +150° C.
Caractéristiques :
- Grade NLGI 2.
- Couleur : verte.
- Aspect : lisse et adhérente.
- Viscosité à 40 °C : 150 cSt - NFT60-100.
- Pénétration travaillée (60 coups) : 265-295 0.1 mm - NFT60-132.
- Point de goutte : > 180°C - NFT60-102.
- Point d'écoulement : -7°C - NFT60-105.
- Test 4 billes : > 250 daN - ASTM D2596.

POINTS FORTS
Graisse multifonction filante
Huile minérale au savon de
lithium
Propriétés extrême pression et
anti-usure élevées
Très bonne résistance au
délavage grâce à l'adjonction
d'agents d'adhésivité
Grand résistance à l'humidité
Gamme "zéro picto"

Utilisateurs
Tous services d’entretien : garages, fonderies, cimenteries, stations d’épuration, ateliers de travaux publics, DDE, municipalités, centrales
hydrauliques, marine, aviation, navigation de plaisance, etc.

Mode d'emploi
Placer la cartouche à visser dans la POMPE LS YPL71827.
Utiliser le prolongateur de diffusion et injecter GRAIFIX LS dans le graisseur jusqu’à expulsion de l’ancien lubrifiant.
GRAIFIX LS s’élimine facilement avec des solvants type SOLIVAL NSF.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Cartouche à visser de 400g.
Réf. : GRA31654.
Stocker en emballage d’origine, en position verticale, bien fermé, à l’abri de l’eau, de l’humidité et de toute source d’ignition. Eviter les
changement de température (idéale entre 0°C et 25°C).
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