GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE TRÈS HAUTES PERFORMANCES

5 KG - R438
20KG - R437

UTILISATIONS :
Pour usage général tel que la lubrification des articulations, cardans, moyeux, roulements et
paliers lisses sous fortes charges ou en présence d'eau, dans le domaine de l'agriculture, les
travaux publics, les transports ou l'industrie.
GV SPÉCIALE est particulièrement recommandée pour les cas d'utilisations sévères dans
l'agriculture, les travaux publics et engins de chantier, mais aussi dans l'industrie et
les transports, …
Elle convient au graissage général : articulations, cardans, moyeux, paliers et roulements
fortement chargés et chauds, ainsi qu'au matériel fonctionnant en ambiance humide : eau,
vapeur, boue et intempéries, …

MODE D’EMPLOI :
GV SPÉCIALE est une graisse très haute performance, présentant :
Des qualités remarquables permettant l'espacement des cadences de graissage.
Une adhérence exceptionnelle sur le métal.
Un pouvoir lubrifiant élevé, avec des propriétés extrême pression importantes.
Une grande résistance à l'altération et au cisaillement. Une complète insolubilité à l'eau et à la vapeur.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Températures usuelles d’utilisation : - 20°C à + 140°C
Spécifications : ISO 6743 : L-X-BD-HB2 / DIN 51502 : KP2K-20
Grade NLGI (ASTM D217) 2 - Point de goutte (°C) (IP 396) >180
Pénétration 60 coups à 25°C (ISO 2137) 265 - 295
Pénétration 100 000 coups (Worker) (ISO 2137) + 20
Viscosité huile de base à 40°c (mm2/s) (ASTM D7152) 310
4 billes soudure (Newton/kg) (DIN 51350 :4/ASTM D2596) 3200 N / 315 kg
Résistance à l’eau à 90°C (DIN 51807 :1) 1
Water Wash out à 79°C (%) (ISO 11009) <10
Emcor Eau salée (ISO 11007) ≤2-2
Emcor eau distillée (ISO 11007) 0 - 0
Wheel bearing à 105°C (g) (ASTM D1263) <2

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Epaississant : Li/Ca
Texture : Lisse, filante
Couleur : Verte
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

TRÈS ADHÉRENTE
ET FILANTE

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Graisses / Huiles
Lubrifiants

GV SPÉCIALE

Essai préalable recommandé.
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