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FICHE 
TECHNIQUE
KR4642X

CONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTS

Seau : 4 x 5 kg

Fût : 1 x 50 kg

Fût : 1 x 200 kg

Graisse au Lithium Extrême Pression

• Haute protection contre la corrosion.
• Respectueuse de l’environnement.
• Excellente résistance au délavage à l’eau.
• Adhérence élevée.
• Très bon comportement face à des charges élevées.
• Excellente lubricité.

Roulements, paliers lisses, articulations, glissières, arbres cannelés, broches filetées et 
autres mécanismes prévus pour être lubrifiés par une graisse, qui fonctionnent à des 
températures comprises entre –30 et +130ºC et qui sont soumis à des charges 
élevées, vibrations et chocs comme par exemple dans les cimenteries, mines, 
sidérurgie, machines de travaux publics, etc.

MODE D’EMPLOI

La gamme KEP s’utilise comme une graisse au lithium conventionnelle, avec une 
pompe à graisse
manuelle ou un système de graissage centralisé. La
KEP se fabrique en différentes consistances ce qui permet de choisir le produit adéquat 
pour n’importe quelle installation.
Elle peut être aussi utilisée dans tous les mécanismes dont la lubrification est prévue 
par des dispensateurs automatiques type Tecalemit, Stauffer, etc.
La KEP 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.

60Capacité de charge TIMKEN (ASTM D 2509), lb

1b max.Corrosion du cuivre (ASTM D 4048), niveau

PasseProtection contre la corrosion (ASTM D 1743)

0Résistance à l’eau (DIN 51807, part 1)

35 maxVariation de pénétration à 100.000 coups (ASTM-D-217), mm/10

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

2Consistance NLGI

>180Point de goutte (ASTM-D-566), ºC

Approx. 250.000Facteur de vitesse DN,  mm/min

0.89Poids spécifique, kg/dm3

Savon de Lithium et huile minérale ISO VG 460Nature de la graisse

Marron verdâtreCouleur

-15 à +125ºC (pointes de 140ºC)Température d’utilisation (ºC)
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