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Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention 
des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre 
part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de 
sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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PROPRIETES 
 
 
  
♦ Formulé à partir d’un épaississant lithium 
♦ Bonne stabilité au travail et au stockage 
♦ Résiste à la pression et à l’usure 
♦ Insoluble à l’eau 
♦ Protection anticorrosion 
♦ Compatible avec joints et soufflets de cardan 
♦ Spécialement adaptée à la lubrification des 

articulations, crémaillères, câbles…. 
♦ Secteur automobile : cardans et joints de transmission 

homocinétiques 
♦ Utilisable sur tous graissage courants sous températures 

de service 
♦ Graisse multifonctionnelle pour roulements et paliers  
 
 
 
 
 
 

MODE D’EMPLOI  
  

♦ Nettoyer les points de contact 

♦ Appliquer au pinceau, une spatule, une pompe à graisse 

ou un système de lubrifiction automatique  

♦ Convient à la distribution par système central de 

lubrification 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

Contact alimentaire  
(Arrêté français)  

Graisse ambre 

 

Viscosité huile de base à 40°C = 130 cSt 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Liquide Pâteux 
Eau 

Visqueux Solide 

Pénétration travaillée, 25°C au 60 coups =280 (unité 1/10mm) 

Point de goutte = 190°C 

Essai 4 billes Soudure 

< 0.6mm 

315 kg 

Essai 4 billes Usure 
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