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FICHE 
TECHNIQUE
KR4600X

Graisse au Lithium Extrême Pression pour systèmes de graissage centralisé

• Faible séparation de l’huile.
• Haute capacité de charge.
• Ne contient pas d’additifs avec du plomb.
• Bon comportement aux hautes et basses températures.
• Excellente protection contre la corrosion.
• Respecte les spécifications de Daimler Benz (DBL-6833.00) et de Willy Vogel A.G.

Véhicules lourds (camions, autobus,...), machines agricoles et de travaux publics avec 
des systèmes de graissage centralisé.
Roulements et paliers lisses qui fonctionnent avec des systèmes de lubrification 
automatique.

MODE D’EMPLOI

Elle se verse directement dans le réservoir des systèmes de lubrification automatique. 
Suivre les recommandations du fabricant du système centralisé.

> 2 000Essai SHELL 4-billes (ASTM D 2596), charge de soudure, N

1 max.Corrosion du cuivre (ASTM D 4048), 24 heures à 100ºC

0/0 (sans corrosion)Essai dynamique de résistance à la corrosion (DIN 51802)

< 60Pression d’écoulement à –35º C (DIN 51805), mbar

< 7.2Stabilité à l’oxydation (ASTM D 942), 100 h à 100º C, chute de pression, psi

400 - 460Pénétration à 60 coups (ASTM-D-217), mm/10

000 - 00Consistance NLGI

> 160Point de goutte (ASTM-D-566), º C

500.000Facteur de vitesse DN,  mm/min

0.87Poids spécifique, kg/dm3

Savon de Lithium et huile minéraleNature de la graisse

Vert clairCouleur

-50 à +120º CTempérature d’utilisation (ºC)

Pot : 18 x 1 kg

Fût : 1 x 20 kg


