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FICHE 
TECHNIQUE
KR1545X

Graisse au calcium résistante à l’eau

• Grande résistance à l’oxydation et protection élevée contre la corrosion et la rouille.
• Stable au travail.
• Comportement exceptionnel face à l’humidité, à l’eau et à son délavage.
• Excellente capacité à être pompée, même à basses températures.
• Faible séparation d’huile dans les conditions de stockage les plus diverses.

La graisse KCS est spécialement préparée pour la lubrification de châssis d’autobus et de 
camions.

La KCS peut s’employer même avec des températures ambiantes élevées.

La graisse KCS s’utilise aussi dans tous les mécanismes prévus pour une lubrification à
graissage perdu, même à basse température.

MODE D’EMPLOI

La graisses KCS s’applique par n’importe quelle méthode habituelle de graissage : 
spatule, pompe à graisse ou système de lubrification centralisé.

La graisse KCS est compatible avec toute graisse de même base (épaississant et huile). 

1 (sans corrosion)Protection contre la corrosion (ASTM D 1743), niveau

< 3% perteRésistance au délavage à l’eau à 38ºC (ASTM D 1264), 

45 maxVariation de pénétration à 100.000 coups (ASTM-D217), mm/10

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

2Consistance NLGI

> 85Point de goutte (ASTM-D-566), ºC

Savon de calcium, huile minéraleNature de la graisse

MarronCouleur

-10 +à +55ºC (pointes à +60ºC)Température d’utilisation (ºC)

CONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTSCONDITIONNEMENTS

En pot : 12 x  2 kg

En seau : 4 x 5 kg

En fût : 1 x 20 kg

En fût : 1 x 185 kg


