GRAIFLEX LS

Graisse PTFE de très Haute Performance
Gamme : Graisses et lubrifiants

Graisse innovante pour un graissage traditionnel

Présentation
Grâce à la combinaison d’huile minérale codex et de particules micronisées de PTFE, notre
graisse innovante GRAIFLEX LS adhère fortement aux surfaces et assure une lubrification
durable.

Propriétés
Spécialement adaptée pour la lubrification de mécanismes délicats en contact
fortuit avec les aliments, GRAIFLEX LS est régulièrement employée dans les
industries alimentaires, agro-alimentaires et pharmaceutiques.
L’adhérence est renforcée pour des applications sur mécanismes ouverts :
glissières, roues dentées et crémaillères.
Compatible avec les joints en nylon, caoutchoucs, téflon, silicone et néoprène.
GRAIFLEX LS est le lubrifiant idéal pour les mécaniques exposées aux
intempéries.
GRAIFLEX LS présente des caractéristiques permettant de modifier le
coefficient de friction entre deux surfaces, même lors de vibrations, de
pressions et d’impacts répétés.

POINTS FORTS
Coefficient de frottement le plus
bas connu (PTFE)
Graisse blanche codex inodore
Ne tache pas
Excellente tenue au froid, à l’eau
et à la vapeur
Insensible aux détergents
Réduit le grippage en milieux
corrosifs
Agréé NSF H1 n° 135432
Gamme "zéro picto"

Caractéristiques :
- Grade NLGI 2.
- Couleur : blanche.
- Aspect : lisse.
- Température d'utilisation : -5°C à + 200°C.
- Viscosité à 40 °C : 60-80 - ASTL D 445.
- Pénétration non travaillée (60 coups) : 265-295 - ASTM D 217.
- Point de goutte : sans.
- Densité : 0,910 - MO L 01 - A.
- Ressuage (40°C, 18 h) : <3 - NF ISO 22285.
- Test 4 billes : 200 - ASTM D 2596.

Utilisateurs
Industries agroalimentaires : laiteries, conserveries, abattoirs, charcuteries, boulangeries industrielles, usines d'embouteillage, etc.

Mode d'emploi
Placer la cartouche à visser dans la POMPE LS YPL71827.
Utiliser le prolongateur de diffusion et injecter GRAIFLEX LS dans le graisseur jusqu’à expulsion de l’ancien lubrifiant.
GRAIFLEX LS s’élimine facilement avec des solvants type SOLIVAL NSF.
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Conditionnement / Sécurité / Stockage
Cartouche à visser de 400g.
Réf. : GRA31677.
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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