GRAIFIX RSPRAY

Lubrifiant polyvalent au lithium
Gamme : Graisses et lubrifiants

Graisse multifonctionnelle additivée au lithium

Présentation
GRAIFIX RSPRAY est une graisse au lithium multifonctionnelle 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 6000 tours/minute).
Insoluble à l'eau, même à ébullition, GRAIFIX RSPRAY améliore l'étanchéité et
protège durablement les métaux de la corrosion.
Températures limites d'utilisation : -25°C à +150°C et +180°C en pointe.
L'usage du système RSPRAY permet une dépose facilité, propre et précise, sans
aucun contact entre la graisse et l'utilisateur.

POINTS FORTS
Nouveau concept d'application
Application précise et régulée
Multifonctionnelle
Extrême pression
Protection anticorrosion
Film adhérent
Insoluble à l'eau
Gamme "zéro picto"
Déchet Industriel Banal

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

Caractéristiques
Caractéristiques

Méthodes

Unités

Spécifications ou valeurs typiques

Couleur

Visuelle

-

Verte

Aspect et texture

Visuels

-

Lisse et adhérente

NLGI

NLGI

2

Point de goutte

NFT 60-102

°C

> 180

Pénétration travaillée 60 coups

NFT 60-132

1/10 mm

265-295

Viscosité à 48°C

NFT 60-100

cSt

150

Point d'écoulement

NFT 60-105

C°

-7

ASTM D2596

kg

> 250

Consistante

Test 4 billes

Mode d'emploi
Grâce à sa canule spécifique, GRAIFIX RSPRAY permet d'appliquer précisément la graisse sur les organes à traiter.

Elimination
Déchet Industriel Banal (DIB).

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Carton de 8 poches RSPRAY de 200 g.
Réf. : GRA31653.
Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l'abri de l'eau, de l'humidité et de toute source d'ignition.
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RSPRAY
YRS72055
Pulvérisateur RSPRAY

photos non contractuelles

Présentation
Système de pulvérisation à air comprimé constitué d’un boitier en PPA transparent, équipé d’une valve de gonflage et d’une bague de
serrage permettant l’étanchéité du système. RSPRAY est utilisable avec des poches de produits pré-remplies, soudées, équipées d’un
diffuseur. Volume des poches de 200 à 270 ml. RSPRAY permet la pulvérisation de tout type de produit liquide ou épais.

Caractéristiques

Sécurité

Volume du RSPRAY : environ 500 ml.
Poids : ± 500 g.
Pression d’usage mini : 5 bars.
Pression d’usage maxi : 8 bars.
Pression d'épreuve (PT) : 12 bars.
Température d’usage entre -5°C et +60°C.

Stocker RSPRAY à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.
Ne pas choquer.
Utiliser des consommables RSPRAY uniquement.
Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.
Température d'usage entre -5°C et +60°C.
Ne pas utiliser RSPRAY présentant des marques de fissures ou
des fuites.
Ne pas essayer de réparer un RSPRAY dégradé ou de l'ouvrir
avant qu'il soit vide.
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