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Grais se WR verte hydrofug e extrême
pressio n, à usage général
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Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en
mouvement ou non, soumises aux différentes actions de
l’humidité, de l’eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la
poussière, etc...
Grand pouvoir d’adhérence et d’insolubilité.
Pouvoir extrême pression très important.
Grande résistance à l’atmosphère saline.
Recommandée en milieu marin.
Produit à usage professionnel.

Graisse hydrofuge multifonctions de couleur verte.
Aspect lisse, filant.
Densité = 0,91
Nature du savon = savon de lithium
Point de goutte = +193°C
Pénétration ASTM à 25°C avant travail = 265-295
Pénétration ASTM à 25°C après travail = 280
Test de soudure Shell 4 billes = 320 kg
Norme marine ASTM 7420 B
Insoluble dans l’eau douce et l’eau de mer
Viscosité à 40°C = 95 Cst NFT 60100
Plage d’utilisation = -10°C à +150°C
Préparation inflammable
Gaz propulseur ininflammable

Bien agiter l’aérosol avant chaque utilisation (présence
d’une bille).
Agir sur les parties à protéger avec ou sans le tube direc-
teur, suivant l’importance du graissage à effectuer.

Aérosol 650ml brut, 400ml net

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une
atteinte des poumons en cas d’ingestion. L’inhalation de
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas
de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié. Récipient sous pression. A protéger contre
les rayons solaires. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après
usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, sour-

ce d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvé-
riser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la
portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et
cours d’eau doit être évité.
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