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Cette graisse contient des oxydes de lithium et de titane, et donc particulièrement adaptée au 
secteur nautique. Résistant à l'oxydation et aux conditions météorologiques extrêmes, elle 
s’adapte aussi bien aux températures élevées que basses. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenance 900 g 

Code barre EAN 13:         8034108892603 

Conditionnement 8 pièces 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence métal peut 

Couleur blanc crème  

Odeur   caractéristique  

Densité relative  à 20 ° C 0,88 ÷ 0,92 g / ml 

Point d'éclair   > 240 ° C 

Solubilité Pas soluble dans l'eau 

Cohérence EP2 NLGI  

Pénétration 25 ° C 0.1 mm 265-295  

Point de goutte + 190 ° C, 

Température d'application - 40 ° C - + 220 ° C, 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Graisse marine au lithium 900 g (G014) 

 

GRAISSE MARINE AU LITHIUM – Graisse contenant des oxydes de 

lithium et de titane qui la rendent particulièrement adaptée au secteur 

nautique. Elle exerce durablement une excellente action lubrifiante dans 

les milieux salins et agressifs. Stable pour une longue période, cette 

graisse résiste à l'oxydation. Elle protège les surfaces traitées contre les 

agents corrosifs et s’adapte parfaitement à la fois à des températures 

élevées (120 ° C) et basses (-20 ° C). Idéal pour la lubrification des 

pivots, des articulations, des transmissions, des leviers, des 

suspensions, des charnières, et des parties mécaniques des moteurs 

hors-bords et des embarcations en général. 
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