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Les informations contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle, MJ Conditionnement ne peut 

assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

APPLICATIONS 

 Graisse verte multifonction au savon de 

lithium, adhésive et filante 

 Graissage des paliers, roulements, galets, 

engrenages droits, vannes, articulations 

soumis à de fortes charges et des 

températures modérées 

 Graissage des organes soumis à intempéries et 

/ ou au délavage à l’eau : pompes centrifuges 

pour liquides, agitateurs, mélangeuses, 

broyeuses ; pompes immergées pour stations 

de pompage d’eau, arroseurs automatiques 

d’eau 

 Utilisable en zone portuaire (grues, couronnes 

d’orientation de ponts roulants) 

 Graissage des ascenseurs, monte-charges, 

matériels de manutention divers 

 

MODE D’EMPLOI 

 Agiter avant emploi jusqu’à entendre la bille 

 S’assurer que la surface ou le mécanisme à 

lubrifier soit propre et sans poussière avant 

application 

 Procéder par de brèves pressions sur les 

parties à traiter sans pulvérisation prolongée 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : solvantée 

 Aspect : liquide visqueux 

 Couleur : verte 

 Densité : 0.71 

 Gaz : butane/propane 

ATOUTS : 

 Excellente résistance à l’eau, la vapeur 

et au brouillard salin (ambiance 

marine) 

 Propriétés Extrêmes-Pressions et Anti-

usure élevées 

 Résistance importante aux projections 

d’huiles solubles synthétiques ou 

minérales 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger 

contre les rayons solaires et à ne pas 

exposer à une température supérieure 

à 50°C. Utiliser et conserver à l’écart 

de toute flamme et source d’ignition. 

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers 

une flamme ou un corps incandescent. 


