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Graisses pour Professionnels

Gammes automotive et industrie

Comment bien Choisir sa Graisse ?

Application :
• Roulement  • Axe • Glissière • Articulation

Détermine le grade NLGI, le type de savon pour l’adhérence et 
éventuellement les additifs.
Généralement, le grade choisi pour la lubrification de roulements est 
le grade 2. Le grade 3 peut être préféré lors de l’utilisation sur des 
roulements à rouleaux de forte dimension (moyeux de camions). Les 
grades fluides (0 à 000) sont couramment utilisés lorsque l’on rencontre 
des lubrifications avec des systèmes de graissage centralisé ou des 
réducteurs peu étanches.

NLGI 
Classe

Réducteurs clos
Réducteurs clos
Systèmes centralisés, basse température
Systèmes centralisés, basse température
Roulements - Le + utilisé
Roulements à grande vitesse
Roulements à grande vitesse, faible charge

Aspect Péné. 
Travaillée
0.1mm, 25°C

Type 
d’application

000
00
0
1
2
3
4

fluide
semi-fluide
très molle
molle
med molle
medium
dure

445-475
400-430
355-385
310-340
265-295
220-250
175-205

Application basse température Application haute température
• Bentone
• Lithium Complexe
• PTFE

Détermine la viscosité des huiles de base.
En général, on procède à une évaluation qui repose sur la viscosité de l’huile de base de la graisse et sur la température respective d’utilisation. Les 
graisses hautes vitesses (>10 000 tr/min) sont formulées avec des huiles très fluides.

CHOC ET CHARGES : Déterminent les caractéristiques extrême-pression, anti-usure et de résistance au travail.
En cas de fortes charges, on associera des additifs extrême-pression et anti-usure. 

Dans le cas de chocs, afin d’obtenir une résistance au travail, on prendra un savon de type complexe, additivé en polymère ou huile de viscosité élevée. 

ENVIRONNEMENT : Détermine le type des huiles de base et des savons.
EAU - VAPEUR D’EAU - SEL - ALCOOL - POUSSIERES
Pour la résistance à l’eau, nous choisirons une graisse à base de savon Calcium ou un savon mixte Lithium/Calcium.

1 - QUELLE APPLICATION ?

2 - QUELLE TEMPÉRATURE ?

3  - QUELLE VITESSE ?

4 - QUELS CHOCS, CHARGES ET QUEL ENVIRONNEMENT ?

5 - CONTRÔLE DE COMPATIBILITÉ

Incompatible
Nettoyage roulements 
et / ou boite de vitesse 
recommandé

Moyennement
compatible
Graissage plus fréquent 
recommandé au début pour 
éliminer rapidement les 
anciennes graisses.

Compatible
Aucune mesure spécifique 
à prendre.

L’environnement d’utilisation de la graisse, ainsi que les contraintes techniques liées au matériel graissé doivent être 
étudiés pour choisir sa graisse. Ci-dessous les 4 questions fondamentales pour vous guider dans votre achat : 

1000-320 cSt

220-150 cSt

120-75 cSt

60-30 cSt
Charge élevée et faible 

vitesse et/ou haute 
température

La plupart des applications 
industrielles (vitesse 

moyenne, charge modérée)

Moyenne à haute vitesse, 
roulements faiblements 

chargés (moteurs électriques)

Haute à très 
haute vitesse 

(machines-outils)

• VISCOSITÉ D’HUILE DE BASE REQUISE À 40°C

• Coule plus facilement
• Est recommandée pour des roulements à haute vitesse 
• Est mieux pompable dans des systèmes de graissage 
centralisé sur des distances plus longues
• Est applicable à basses températures

• A une bonne adhérence et meilleure résistance à l’eau
• Donne une meilleure performance à haute température
• Est recommandée pour des applications à faible vitesse

Lithium
• Point de goutte élevé (≈190°C)
• Bonne résistance à l’eau
• Température d’opération élevée (jusqu’à 135°C)
• Excellente stabilité mécanique

Calcium
• Très bonne résistance à l’eau
• Excellent pouvoir lubrifiant

• SAVONS SIMPLES

Graisse complexe Lithium
• Meilleure résistance haute température que les 
graisses au lithium (jusqu’à 150°C)
• Bonne résistance à l’eau et excellente stabilité 
mécanique

Graisse complexe Calcium
• Plage de température d’utilisation jusqu’à 130°C
• Résiste aux fortes charges

Graisse complexe Aluminium
• Excellente résistance thermique jusqu’à 
180°C
• Excellente résistance à l’eau et propriétés mé-
caniques

Inorganique (bentone)
• Pas de protection contre la corrosion
• Très haute température d’opération (≈ 200°C)
• Pouvoir de lubrification moyen

Organique (polyurées)
• Excellente stabilité thermique (>200°C)
• Bonne (intrinsèque) résistance à l’oxydation
• Excellent pouvoir de lubrification
• Excellentes propriétés anti-usure
• Excellente résistance à l’eau

• SAVONS COMPLEXES

• BASES NON SAVONS

Une graisse avec une huile de base de faible viscosité Une graisse avec une huile de base de forte viscosité
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GAMME
GRADE 
NLGI

TEMPÉRATURE 
D’UTILISATION

EXTRÊME-
PRESSION

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ COULEUR NATURE DU SAVON CONDITIONNEMENT (*selon le grade) DESCRIPTION
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E
S SYNTHEBIS NLGI 2 -20°C / +140°C - PIC À 220°C Lithium complexe Cartouche 400g, 18kg, 53kg

Graisse haute température au bismuth convenant au graissage de toutes articulations, de tous roulements à billes, à rouleaux, à aiguilles, 
ainsi qu’aux paliers soumis à de fortes charges et à haute température, même en présence d’eau.

GREASE EPR NLGI 
000 à 3

-20°C / +120°C - PIC À 130°C Lithium Cartouche 400g*, Lube Shuttle 400g*, 1kg, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg 
Graisses extrême-pression de très hautes performances pour tous usages, particulièrement adaptées aux conditions de température et de charge élevées. 
(Grades NLGI 000 à 0 adaptés aux systèmes de graissage centralisés. Grade 00 pour engrenages sous carter. Grade 3 pour les roulements de moyeux de camions 

ainsi que pour les paliers et roulements de moteurs électriques.).  Homologuée : Grade 00 :  Willy Vogel n° VN 049 200

GREASE 182 DS NLGI 2 -20°C / +120°C - PIC À 130°C Lithium Cartouche 400g, 1kg, 5kg, 18kg, 25kg, 53kg, 190kg Graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements).

GREASE TV NLGI 1,5 -15°C / +120°C Lithium 50kg, 180kg Graisse multiservices pour roulements et paliers peu chargés.
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S SUPER SELLETTES 2 NLGI 2 NC   Lithium / Calcium 5kg, 18kg, 53kg, 190kg
Graisse sans plomb particulièrement adaptée au graissage des sellettes d’attelage mais aussi de crémaillères, de vis de trépans (TP) ou de filetages des tubes de 
forage. Peut être utilisée dans du matériel soumis à lavage important ou travaillant dans l’eau.

SUPER MOYEUX NLGI 3 -20°C / +130°C Lithium 18kg, 53kg Graisse pour moyeux, y compris les moyeux de camions grâce à son pouvoir extrême-pression et à son grade (NLGI 3).

SUPER BRH NLGI 2 -30°C / +140°C Lithium / Calcium Cartouche 400g, 18kg
Graisse spécialement étudiée pour des applications de travaux publics, notamment burins de brise roche et tubes de forages. Adhésivité exceptionnelle. Utilisation 
dans des conditions difficiles : très fortes charges, poussières, intempéries.

A
LI

M
E

N
TA

IR
E

S
 O

U
 

P
H

A
R

M
A

C
E

U
T

IQ
U

E
S ALUFOOD 2 NLGI 2 -15°C / +150°C   Aluminium complexe Cartouche 400g, 53kg, 190kg

Graisse destinée à la lubrification de roulements chargés de convoyeurs, paliers lisses soumis à haute température, chaînes, sertisseuses. Peut être utilisée dans 

les industries où il existe un risque de contact fortuit avec les aliments.  Homologuée : NSF H1  

POLYFOOD 2
POLYFOOD 00

NLGI 1,5 
NLGI 00

-40 /+180°C
-20°C / +100°C - PIC À 120°C

Calcium complexe
2 : Cartouche 400g, 5kg, 50kg, 180kg
00 : 5kg, 50kg, 180kg

Graisse particulièrement recommandée pour lubrifier tout matériel des industries alimentaires et toutes autres applications où un contact fortuit avec des denrées 

alimentaires peut se produire. Forte adhésivité, bonne résistance à l’eau et à la vapeur.  Homologuée : NSF H1

ALIMENTA NLGI 2 -15°C / +120°C NC   Microgel Cartouche 400g, 1kg, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg
Graisse particulièrement destinée aux industries alimentaires. Convient à la lubrification des paliers lisses, articulations et roulements situés dans l’environnement 

immédiat des produits. Forte adhésivité pour une meilleure lubrification et une consommation réduite.  Homologuée : NSF H1

LINE VA NLGI 3 / 4 NC NC   NC 24kg, 175kg
Graisse de vaseline codex particulièrement recommandée pour la lubrification de matériels divers en particulier lorsqu’une vaseline pharmaceutique est préconisée. 
Répond aux spécifications des différentes pharmacopées européennes.

VASELINE GTS NLGI 3 / 4 NC NC   NC 0.9kg
Pâte particulièrement recommandée pour la lubrification de matériels divers où une vaseline pharmaceutique est préconisée.
Répond aux exigences des pharmacopées : Française (Xème Edition), Allemande (DAB 10), Britannique (BP98), Américaine (USP XXIII).
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HT 300 NLGI 2 -15°C / +150°C - PIC À 200°C   Bentone Cartouche 400g, 5kg, 18kg, 53kg
Graisse haute température qui peut être utilisée dans des organes travaillant sous faible vitesse et forte charge (paliers lisses, roulements, galets, axes) ou dans 
une atmosphère sévère.

POLYGREASE NLGI 2 -40°C / +180°C NC Polyurée Cartouche 400g, 18kg, 180kg
Graisse de haute technologie élaborée à partir d’un épaississant polyurée, une huile de base entièrement synthétique et d’additifs rigoureusement sélectionnés, 
destinée au graissage de très longue durée de roulements et de paliers lisses ou de roulements travaillant à très basse et très haute températures ou très fortement 
sollicités dans l’industrie.

THERMOPLEX NLGI 2 -20°C / +160°C - PIC À 180°C Lithium complexe Cartouche 400g, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg Graisse particulièrement adaptée aux applications industrielles pour des utilisations prolongées dans une large plage de températures.

CUPROMIX NLGI 1 -30°C / +1100°C NC Bentone 500g
Pâte anti-grippante et sans plomb pour assemblage métallique, à base d’une graisse de bentone, dans laquelle des particules extrêmement fines de cuivre sont 
dispersées. La pâte forme sur les parties filetées un film protecteur, qui scelle comme un joint et protège effectivement contre la corrosion.

PATE AU CUIVRE NLGI 2 -30°C / +1200°C NC     NC 1kg, 18kg
Pâte anti-grippante et sans plomb pour assemblage métallique, à base de lubrifiant minéral dans lequel des particules extrêmement fines de cuivre sont dispersées. 
La pâte forme sur les parties filetées un film protecteur, qui scelle comme un joint et protège effectivement contre la corrosion.
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SUPER SYNFLON NLGI 2 -20°C / +130°C     Lithium / Calcium Cartouche 400g, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg
Graisse multifonctionnelle à base de synthèse et de PTFE, très adhérente et filante, extrême-pression et adaptée aux conditions de température et de charge très 
sévères.

SUPERGREASE 200 NLGI 2 -30°C / +120°C - PIC À 130°C     Lithium / Calcium Cartouche 400g, Lube Shuttle 400g, 1kg, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg
Graisse haute performance très adhérente et filante spécialement adaptée aux conditions de température et de charge très sévères comme celles auxquelles sont 
soumis les matériels de travaux publics ou agricoles. Excellente stabilité en service et au stockage.

SUPERGREASE 350 NLGI 2 -20°C / +120°C     Lithium / Calcium Cartouche 400g, Tube 225g, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg
Graisse haute performance extrême-pression, adaptée aux conditions de température et de charge très sévères et offrant une adhérence exceptionnelle. Elle est 
donc conseillée partout où la graisse est soumise à un fort délavage à l’eau.

MOLITH EP NLGI 2 -20°C / +130°C     Lithium Cartouche 400g, 1kg, 5kg, 18kg, 53kg, 190kg
Graisse à base de graphite et de bisulfure de molybdène particulièrement adaptée aux organes soumis aux vibrations et aux chocs : bras télescopiques, paliers 
lisses, rotules, articulations, cames, galets… Idéale pour le domaine du génie civil ou des carrières.

ALBA NLGI 2 -15°C / +130°C   Aluminium complexe Cartouche 400g, 5kg
Graisse étudiée pour résoudre les problèmes de graissage de roulements à haute température et à vitesse élevée. En effet, l’adjonction de PTFE en fait une graisse 
inégalée au niveau lubrification en conditions sévères.

PERFLUOGREASE NLGI 2 NC   PTFE Cartouche 800g
Graisse de haute technologie, élaborée à partir d’un épaississant au PTFE, une huile de base synthétique et d’additifs sélectionnés, destinée au graissage de 
roulements et de paliers lisses ou à roulements travaillant à hautes températures et dans des environnements agressifs dans l’industrie.

CALIOPAL W NLGI 2 -20°C / +120°C   Lithium / Calcium Cartouche 400g
Graisse hautes performances possédant d’excellentes propriétés hydrophobes. Conditions de charges élevées combinées à de faibles vitesses et où la présence 
d’eau exclut d’autres produits. Idéale pour l’industrie cimentière, les carrières, le secteur automobile, en génie civil et en agriculture.

SPECA H NC -10°C/+30°C NC Vaseline 25kg
Vaseline minérale, solide à 20°C, de couleur blonde. Conçue pour la protection antirouille de câbles et pour toute application nécessitant un isolant électrique. 
Utilisée comme lubrifiant pour le tirage de câbles, graissage des coulisseaux d’ascenseurs, épaississant pour les encres d’imprimerie...

ZAHLIT VZ RC S NLGI 2 NC NC Calcium complexe / Sodium 20kg, 25kg
Graisse saponifiée au moyen d’un savon complexe auquel est incorporée une huile « ZAHLIT » lui conférant une excellente adhérence et une bonne résistance à 
l’eau. Renforcée en vue de résister à des pressions très élevées.

ALMO NLGI 2
NLGI 00

-20°C/+250°C
-30°C/+200°C     Aluminium complexe

ALMO 2 : 45.8kg
ALMO 00 : 180kg

Graisse au graphite. Idéale pour les organes subissant de fortes contraintes de charges et de températures.

B
IO SYNBIOGREASE NLGI 2 -20°C / +100°C   Lithium / Calcium Cartouche 400g, 5kg

Graisse extrême-pression, pour tous usages. Particulièrement recommandée pour le graissage de petit matériel d’entretiens forestiers, d’aménagement d’espaces 
verts… Biodégradable à plus de 60% selon la méthode OECD 301 B.

LÉGENDE Automotive 
& Industrie Industrie Travaux

publics AgroalimentairePharmaceutique Températures 
extrêmesPoids lourds Agriculture Non 

concernéNC


