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GAMME DES GRAISSES 
NLGI 2 
SYNTHETIQUE 
EXTREME PRESSION 
PTFE 

  
APPLICATIONS 

Vitesse : Faible 
Charge : Elevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

 
PERFLUOGREASE peut être utilisée dans différents domaines d’application tel que : convoyeurs 
dans les séchoirs, les chariots dans les fours céramiques et de boulangerie, ainsi que les industries 
chimique, atomique, électronique, textile, automobile et des matières plastiques. 
 

 
� Grande résistance aux solvants et aux vapeurs acides 
� Propriétés extrême pression et anti-usure élevées associées à un pouvoir lubrifiant naturel 
� Permet l’espacement des intervalles de graissage, même à hautes températures 
� Convient parfaitement pour la lubrification de plastique/plastique et plastique/métal 
� Neutre vis-à-vis des plastiques et des élastomères  
� Sans silicone 
� Stable aux radiations 107 rad 

 
 

 
Nettoyer et dégraisser très profondément les surfaces à traiter avant application 
Ne pas mélanger à d’autres graisses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau extrême pression 
     

APPLICATIONS  

AVANTAGES  

UTILISATION 

PERFLUOGREASE 
GRAISSE SYNTHETIQUE POUR HAUTES TEMPERATURES ET ENVIRONNEMENT  AGRESSIF 
 

Grade 

2 
-40°C/+250°C 
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CARACTERISTIQUES 

 
 
 
 
 

 

CARACTERISTIQUES UNITES METHODES VALEURS MOYENNES 

Nature de l’épaississant - - PTFE 

Couleur - Visuelle Blanche 

Aspect - Visuel  Lisse 

Consistance Grade NLGI NF T 60506 2 

Masse volumique à 20°C kg/m3 NF T 60101 1,9 

Point de goutte °C NF T 60102 Sans 

Plage de température °C - -40 / +250 

Température max en pointe °C - +280 

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

L’élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles 
usagées.  

A stocker à l’abri des intempéries. 

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 


