w w w. s o co d i f- c h i m i e -i n d u s t r i e . fr

LUBRIFIANTS

807 - GRAISSE USAGE MULTIPLE
PROPRIÉTÉS
► « 807 » est une graisse lithium multifonctionnelle, extrême pression, possédant un
point de fusion élevé et une excellente résistance à l’eau.
► « 807 » possède un haut pouvoir anti-corrosion renforcé.
► « 807 » est recommandée pour tous les usages sévères en atmosphère humide ou
poussiéreuse.
► « 807 » possède une très bonne adhérence lui conférant une excellente tenue sur
les surfaces métalliques.
La pénétrabilité de consistance moyenne du « 807 » est prévue pour tous les modes
d’applications manuels ou pompes mécaniques.

CARACTERISTIQUES
Etat physique
Graisse ambrée clair
Odeur
Légère caractéristique
Nature du savon
Lithium
Domaine de températures -15°C à + 150°C
Conditionnement Carton de 12 cartouches

Densité apparente
0,877
Grade NLGI
2 (norme NFT 60-162)
Point de goutte 187°C (norme NFT 60-162)
Oxydation 100 h
< 10

MODE D’EMPLOI
« 807 » s’utilise sur roulements, galets, mécanique générale, matériels, agricoles,
travaux publics, en tant que graisse d’étanchéité pour des températures peu élevées.
« 807 » est conforme aux réglementations françaises et européennes :
► Non étiquetable, PNA < 3%
TOTALEMENT EXEMPT DE PLOMB.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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