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FICHE 
TECHNIQUE
KR5622X

Graisse Complexe pour Hautes Températures et Charges Élevées

• De longue durée à des températures proches de 160ºC (pointes à 200ºC).
• Grande résistance à l’oxydation.
• Haute protection contre la corrosion.
• Comportement excellent face à l’eau.
• Capacité élevée de charge.
• Utilisable pratiquement dans toutes les applications industrielles.
• Répond à la spécification FORD WSD-M1C228-A.

La graisse KL COMPLEX 150 est préparée pour son utilisation comme graissage général de hautes 
performances dans les roulements, paliers lisses, articulations, broches filetées, glissières, etc..., en 
particulier dans des mécanismes où il existe des conditions spéciales de hautes températures et/ou 
d’humidité, eau, charge ou vitesse comme dans les trains de laminoirs, chemin de roulement, 
fours, convoyeurs, sécheurs, ventilateurs, moteurs électriques, pompes, extracteurs, etc. de 
secteurs comme la sidérurgie, les cimenteries, l’industrie du papier, de la céramique, etc.

MODE D’EMPLOI

La KL COMPLEX 150 s’utilise comme une graisse au lithium conventionnelle, avec une pompe à
graisse ou un système de graissage centralisé. 
La KL COMPLEX 150 est compatible avec toute graisse de même base (épaississant et huile).
Dans le cas d’une utilisation dans les roulements : seuls ceux tournant à faible vitesse peuvent 
être remplis complètement, les autres ne doivent être remplis que jusqu’à la moitié de leur 
capacité.
Pour les paliers lisses, les recharger avec la nouvelle graisse jusqu’à expulsion complète de 
l’ancienne.

3 000Essai SHELL 4-billes (ASTM D 2596), charge de soudure, N

> 45Capacité de charge TIMKEN (ASTM D 2509), lb

< 30Stabilité au travail, SHELL Roll test (ASTM D 1831), mm/10

< 4Séparation de l’huile (DIN 51817), %

0 (sans corrosion)Essai dynamique de corrosion (DIN 51802), niveau

< 4Résistance au délavage à l’eau (ASTM D 1264), % perte

30 max.Variation de pénétration à 100.000 coups (ASTM-D-217)

265 - 295Pénétration à 60 coups (ASTM-D-217), mm/10

2Consistance NLGI

> 260Point de goutte (ASTM-D-566), ºC

Approx. 400.000Facteur de vitesse DN,  mm/min

0.89Poids spécifique, kg/dm3

huile minérale + hydrocarbures synthétiquesHuile de base

Complexe de Lithium Épaississant

MarronCouleur

-20 à +160ºC (pointes à +200ºC)Température d’utilisation (ºC)

CONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTS

Seau : 4 x 5 kg

Fût : 1 x 50 kg

Fût : 1 x 185 kg


