629

CT 51 NF

GRAISSE MULTI FONCTIONS

ROULEMENTS, ARTICULATIONS, ENGRENAGES, …
AVANTAGES
•
•
•
•
•
•

19-0533

CT 51 est une graisse particulièrement adaptée pour des utilisations en
présence d'eau, d'humidité.
Elle est insoluble à l'eau chaude et à la vapeur et très adhésive aux
surfaces.
Elle résiste aux fortes charges ainsi qu'aux températures élevées.
Cette graisse peut être aussi utilisée pour le traitement de joints
d’étanchéité.
CT 51 est composé de matières premières extrêmement raffinées.
Conforme au contact ‘alimentaire’ fortuit.

DEFINITION
Graisse multifonctions pour roulements, articulations, engrenages et tous mécanismes en mouvement.
MODE D’EMPLOI
Nettoyer parfaitement les surfaces à traiter. Appliquer en couche mince et uniforme.
CARACTERISTIQUES
Couleur :
Texture :
Densité à 20°C (NFT60-101)
Température d'utilisation :
Point de goutte (NFT60-102) :
Pénétration travaillée à 60 coups (ASTM60-132) :
Grade NLGI :
Teneur en chlore, soufre, fluor :

blanche opaque
lisse filante
0.94
-20 à + 150°C
>250°C
295/340
1-1.5
< 200 ppm

DOMAINES D’APPLICATIONS
Pour paliers et roulements chargés tournant à une vitesse entre 500 et 5000 T/mn et exigeant une graisse répondant
aux spécifications PMUC.
EMBALLAGES
Tube 100 g
Cartouche 400 g
Boîte 1 kg
Tonnelet 25 kg

Réf. 6629 T3
Réf. 6629 C4
Réf. 6629 B7
Réf. 6629 O2

x 12
x 12
x6
x1
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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans
un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation
du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en
œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits.
ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation.
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