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PROPRIETES

MULTIGRAISS SUP  

 Est une graisse lithium complexe, haute 

performance multifonctionnelle, totalement 

insoluble dans l’eau, adhésive et hydrofuge 

(water wash out < 5%) et particulièrement 

appropriée à toute application industrielle où 

une graisse extrême pression de grade     

NGLI 2 est exigée.

 Garde ses propriétés de viscosité même à des 

températures élevées et après un travail 

intensif. MULTIGRAISS SUP assure une 

lubrification propre sur une large gamme de 

températures.

 Résiste particulièrement bien aux contraintes 

de cisaillement : sa consistance ne varie pas 

même après un travail intensif. Excellentes 

propriétés de transfert de calories.

 Contient des additifs extrême pression, pour 

lui permettre de conserver toutes ses 

performances entre les points de frictions, et 

de diminuer ainsi l’usure due aux 

frottements. Elle protège efficacement les 

assemblages contre la rouille.

 Présente de bonnes performances en milieu 

humide (eau, vapeur, immersion, délavage). 

Sa bonne résistance à l’oxydation et au 

vieillissement assure le maintien de ses 

propriétés pendant une longue durée.

 Convient parfaitement pour le graissage 

d’organes soumis à de fortes charges et/ou 

de fortes températures. Elle a une bonne 

compatibilité avec les joints, les élastomères, 

les garnitures d’étanchéité, les enduits et les 

peintures.

UTILISATIONS

MULTIGRAISS SUP est préconisé pour 

le graissage de paliers, roulements, 

articulations soumis à de fortes charges 

et à des températures élevées : 

roulements à billes, à rouleaux, à 

aiguilles ; spécifiques ou coniques, 

coussinets, articulations, engrenages, 

broches, guides, coulisses, vis sans fin, 

chaînes, câbles…

Secteurs d’activité : industrie de la 

sidérurgie, mines, carrières, travaux 

publics, cimenteries, automobiles.

NON SOUMIS A ETIQUETAGE

CARTOUCHE DE 400 ML

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

FDS disponible sur 

demande

MARQUE DEPOSEE

 GRAISSE A SAVON LITHIUM 

COMPLEXE

 TRES HAUTE TEMPERATURE DE 

SERVICE

MODE D’EMPLOI

 Il est important de nettoyer 

les parties à traiter.

 S’applique sur support propre 

et sec

 Application manuelle au 

pinceau ou par injection au 

pistolet graisseur sur les 

organes à traiter.
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CARACTERISTIQUES

Caractéristiques générales :

Type : Graisse

Aspect : Lisse, filant

Couleur : Verte

Grade NLGI : 2

Nature de l’épaississant : Lithium complexe

Caractéristiques de l’huile de base :

Nature : Minérale

Viscosité à 40°C (NFT 60100) : 290-320 Cst

Point d’écoulement (NFT 60105) : < - 6°C

Caractéristiques de la graisse :

Densité à 20°C (NFT 06 007) : 0.89 – 0.91

Pénétrabilité 60 coups(NFT 60132) : 265 – 295

Perte aux 100000 coups (NFT 60132) : 50

Point de goutte (NFT 60102) : 270°C

Caractéristiques de performance :

Plage d’utilisation : -25°C/+200°C

Charge de soudure : 320 kg

Test 4 billes anti-usure (1 heure-40 kg) : 0.52 mm
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