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GRAISSE AU LITHIUM COMPLEXE
1. PRESENTATION
Véritable graisse longue durée, AERO GRAISSE X-TREME est une graisse extrême pression au
lithium complexe à très haute performance en aérosol de 650 mL, ce qui en fait une graisse pour tous
usages, permettant l’espacement des graissages, une protection sans défaut et permanente contre
l’usure, la corrosion, la rouille.

2. AVANTAGES
• Adhérence naturelle au métal excellente.
• Très faible couple résistant.
• Résistance au cisaillement, peu de
variation de consistance même après un
travail intensif.
• Excellente résistance à l’eau.
• Propriétés extrême pression et anti-usure.
• Protection contre l’humidité et la corrosion.

• Consistance et pouvoir lubrifiants stables
sur une large plage de température.
• Résistance à l’oxydation assurant le
maintien de ses propriétés pendant une
longue durée, de 3 à 5 fois celle d’une
bonne graisse multiservice, suivant le cas.

3. DOMAINE D’APPLICATION
• Roulements de tous types, sous tous régimes jusqu’à 10 000 tours/minute, dans de très larges
plages de température de – 30°C à + 150°C.
• Couronnes de bétonnières
• Vérins hydrauliques, matériel de levage.
• Paliers lisses.
• Cardans de véhicules et matériel professionnel.
• Sellettes d’attelage de tracteurs, semi-remorques, etc.

4. MODE D’EMPLOI
Nettoyer les parties à traiter avant application.
Agiter vigoureusement l’aérosol jusqu’au décollement de la bille.
Pulvériser sur les parties à traiter.
Utiliser le tube capillaire pour les endroits difficiles d’accès.
Purger tête en bas l’aérosol après utilisation.

5. CARACTERISTIQUES
Aspect :
Densité :
Point éclair (°C) :
Capacité aérosol :
Volume net :
Préserve la couche d’ozone

liquide fluide
<1
<0°C
650 ml
500 ml

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).
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GRAISSE AU LITHIUM COMPLEXE
6. SECURITE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
Dangereux, contient du trichloréthane lll.
Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires et des températures extrêmes.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un objet incandescent.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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