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SUPER MULTIPLEX
GRAISSE A TRES HAUTE PERFORMANCE
POUR TOUS USAGES - LONGUE DUREE
- Constitue un auxilliaire précieux de l’entretien mécanique. C’est en effet une graisse
universelle.
- L’expérience a montré que cette graisse est capable d’améliorer considérablement les
conditions de travail de nombreux mécanismes à graisser dans une plage d’utilisation de
-20°C à + 140°C.
- Dispose de nombreuses propriétés :
- insolubilité totale à l’eau
- point de fusion élevé (180°C)
- pouvoir extrême pression important
- adhérence exceptionnelle
- stabilité au travail
- résistance à l’altération et au cisaillement

UTILISATIONS :
Pour engins de Travaux Publics travaillant en présence de poussières, eau ou haute température.
Pour les matériels de l’industrie subissant de fortes charges ou hautes températures.
Pour les sociétés de transports qui doivent effectuer des graissages fréquents pour les articulations ou roulements y
compris les roulements de moyeux.

APPLICATIONS :
SUPER MULTIPLEX s’utilise comme une graisse normale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : lisse très filante
Couleur : verte
Grade NLGI : 2
Pénétration 60 coups à 25°C : 265/295 (100.000 Coups : +20)
Point de goutte : > 180°C
Essai 4 billes, charge de soudure : 315 kg
Traitement spécial : extrême pression
Conditionnement : cartouche

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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