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SR GRAISSE 103 
GRAISSE MULTISERVICE 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Texture :                      Lisse 
Couleur :                      Noire   
Pénétration 60 cycles/25°C  :    275  
Point de goutte :                     192°c  
Grade NLGI :                      2  
Nature du gélifiant :                     LITHIUM 
Charge de soudure :                   315 kg  
Résistance lavage à l’eau :         >5% 
Teneur en lubrifiant solide :        3% 
Températures limites d’emploi :  -20 à +150°c 
 
 
PROPRIETES PRINCIPALES 
 
Graisse multiservice au savon de lithium additivée au  
MSO2  
Antioxydant – antirouille - onctuosité renforcée 
Anti usure, extrême pression  
Bonne résistance à l’eau 
Très bonne adhésivité  
Utilisable dans une large plage de températures (-20 à 
+150°c)  
Réversible dans le cadre de la plage des températures 
indiquées 

EMPLOI 
 
Tous graissages de roulements , de paliers lisses et 
d’articulations travaillant dans des conditions sévères de 
charge de chocs et d’environnement (humidité, acidité...) 
  
Tous graissages à vie pour les organes travaillant dans 
les limites de températures prévues 
 
Tous graissages délicats de matériels de précision 
  
Graissage de sellette de semi remorques 
 
 
Appliquer la GRAISSE SR 103 sur les organes 
mécaniques propres en manuel ou injectable par 
graisseurs mécaniques ou pneumatiques Tout graissage 
surabondant peut être à l’origine d’échauffements 
anormaux et dangereux 


