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CERAMIC GREASE ( 200ml )   
LUBRICATION ET MAINTENANCE 

• Résiste à la corrosion 

• Résiste aux températures jusque 1500°C. 

• Résiste à la pression jusque 260 kg. 

• En accord avec la NLGI : 1-1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Ceramic Grease est une pâte anti-grippage de montage 
universellement applicable avec d'excellentes propriétés 
lubrifiantes. Le produit continue à traiter les connexions, 
même après une exposition prolongée à la chaleur et 
avec les influences atmosphériques. 
L'adhérence est excellente. Il n’y a pas de métal tel que 
le cuivre, le nickel, le molybdène, etc. utilisé dans la 
composition du produit, mais il est basé sur des matières 
premières naturelles. 
Ceramic Grease protège donc l'environnement et 
répond à la Decision Designation Hazardous Waste. 
(Désignation des décisions des déchets dangereux)  
 
APPLICATIONS : 
 
Utiliser comme pâte de montage de tous les composants 
et les filetages, qui sont habituellement traités avec des 
pâtes contenant des métaux. Toutes les applications 
d'assemblage tels que : les connexions de filetages, 
roulements à rouleaux et coulissants, chaînes, montages 
de jantes, splines, pièces de freins, des outils de pression 
d’air, etc.  
• Garage  
• Construction de route  
• Construction navale  
• Tram / train / métro  
• Agriculture  
• entreprises Energie  
• Fonderie  
• Industrie chimique  
• Atelier de construction  
• Industrie d’emballage, etc. 
 
INSTRUCTIONS : 
Appliquer une fine couche sur la surface qui est 
préférablement propre et sèche. Ne pas mélanger avec 
d’autres graisses. Peut être utilisé dans des cartouches de 
graisse et des systèmes de graissage centralisés.  
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SPECIFICATIONS : 
 
Couleur:    Blanc cassé 
Composants:   l'huile de poids moléculaire élevé,   
 matériaux céramiques, liant minéral, des additifs 
Densité:    ça. 1 
Classe NLGI:   environ 2 
Plage de température:   colle -20°C à + 150 ° C, lubrifiants solides 
    jusqu’à + 1700°C. 
Cohérence selon NLGI:   1-1.5. 
Résiste à la pression:       260 kg. 

 

 


