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SR GRAISSE 94 HT  
GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE EXTREME PRESSION  

TRES HAUTES TEMPERATURES 

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. 

PROPRIETES 
 
Graisse multifonctionnelle de haute technologie à base de 
savon complexe conférant au produit des propriétés 
permettant son emploi sur de longues périodicités et dans 
des conditions de service les plus sévères notamment en 
milieu humide (eau, vapeur, délavage et immersion) 
 
Excellente adhésivité sous des conditions extrêmes de 
pression et de charge Résistance exceptionnelle au 
phénomène de cisaillement sous hautes températures 
 
Efficace à des températures comprises entre –25°c et 
+180 °C (applications fréquentes aux températures > à 
150°C) Excellente propriétés de transfert de calories  
 
Totalement insoluble dans l’eau 
 
Réversibilité totale aux températures de service indiquées 
 
Propriétés renforcées dans la lutte contre l’oxydation, la 
rouille, la corrosion, l’usure et l’effet destructeur des 
chocs  
 
Facilement pompable et injectable 
 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Texture :                      Filante 
Couleur :                      Verte  
Classe NLG I :                      2 grade 
Pénétration 60 cycles/25°C :      1/10mm-NFT60132- 280 
Point de goutte :                      NFT60102-260  
Nature du savon :                       Complexe Lithium - 

                     ASTM D 128   
Plage d’utilisation :                    -25°cà+180°C  
Charge de soudure :                  315Kg-IP239 

EMPLOI 
	  
La GRAISSE multifonctionnelle 94 HT convient à de très 
nombreuses applications dans l’industrie, le bâtiment et 
les travaux publics (engins de chantiers) ainsi que dans 
l’automobile  
 
La GRAISSE 94 HT est parfaitement adaptée au 
graissage de tous types de roulements travaillant dans 
des conditions de grande sévérité et de grande vitesse 
 
Indispensable pour tous graissages à vie d’organes 
difficiles à atteindre 


