EXTREME
PRESSION

GRAISSE LUBRIFIANTE
MULTI-FONCTIONNELLE
Extrême pression.

Point
éclair
> 150 °C

Offre une protection contre la corrosion et
une très bonne adhérence renforcée par
l’adjonction de polymère.

Multi-usages.
Résistance à l’eau.

Miscible
avec
les
graisses
multifonctionnelles à base de lithium simple et
lithium/calcium.

Protection corrosion.

A base d’huile minérale, d’un savon calcium
anyhdre, et d’additifs EP augmentant la Peut être appliquée à l’aide d’une pompe à
graisse et en graissage centralisé haute
protection contre l’usure.
pression.
LIEUX D’UTILISATION
Conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses,
guidages linéaires,... pour vitesses basses à moyennes,
températures et charges moyennes à élevées dans les
ambiances humides (machines agricoles, engins de
chantier,...).
MODE D’EMPLOI
Dégraisser les parties à traiter avec un solvant. Appliquer
la graisse avec notre pistolet POMPE A GRAISSE.
Stocker le produit dans l’emballage d’origine fermé et au
sec. Durée de stockage : 3 ans à compter de la date de
fabrication (emballage fermé).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Epaississant
Huile de base
Texture
Couleur
Grade NLGI
Point de goutte
Viscosité d’huile de base à 40°C
Viscosité d’huile de base à 100°C
Pénétration 60 coups
Pénétration 100 000 coups
4 bille soudure
Résistance à l’eau à 90°C
Emcor eau distillée
Emcor eau salée
Corrosion cuivre 24h/100°C
Pompabilité à froid (flow pressure)
Densité
Plage de température indicative

Visuel
ASTM D 217 mod
IP 396
ASTM D 7152
ASTM D 7152
ISO 2137
ISO 2137
DIN 51350:4
DIN 51807:1
ISO 11007
ISO 11007
ASTM D 4048
DIN 51805 mod
IP 530

Calcium anhydre
Huile minérale/Polymère
Lisse
Verte
2
> 140°C
310 mm2/s
23 mm2/s
265 - 295
+ 40
3200 N
0 - 90
0-0
2-3
1b
< 1400 mbar à -30°C
910 kg/m3
-20 à +120°C, Max +130°C

Conditionnement : cartouche de 400g.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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