
GMS 
GRAISSE MULTI SERVICES NLGI 2
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• A base de polymères de synthèse supérieure, nature du savon lithium
• Graisse lisse adhérente et filante de couleur verte
• Marine, totalement immergeable 
• Insoluble dans l’eau même salée, chaude ou froide
• Résiste à la vapeur, aux acides, projections de sel, produits lessiviels,  

intempéries…
• Haut pouvoir lubrifiant hydrodynamique
• Protection supérieure en usage très sévères
• Extrêmes pressions
• Protège de la corrosion
• Tenue en température : -25°C à +140°C

DOMAINES D’APPLICATION
• Roulements
• Engrenages nus, 
• Paliers lisses, 
• Sellettes, 
• Joints de cardans, 
• Glissières, 
• Axes et articulations, 
• Guides à billes, 
• Filetages, 
• Goupille de montage, 
• Crémaillères 
• Chaînes…

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Point de goutte : NFT 60-627 >190°C
• Pénétration travaillée 60 coups ISO 2137  1/10mm 265/295
• Perte après 10 000 coups ISO 2137 1/10mm 8
• Wheel Bearing 6h à 130°C ASTM D1263 g 2,5
• Shell 4 billes soudure ASTM D2596 daN > 315
• Shell 4 billes soudure usure 1h 40kg ASTM D266 mm 0,5
• Oxydation bombe Norma Hoffman après 100h ASTM D942 kPa < 50
• Antirouille Emcor NFR 60-135 Cotation 0
• Lame de cuivre 24h à 100°C ASTM D4048 Cotation <1b
• Couples à -25°C au démarrage  AIR 1650 mN.m < 1000
• Couples à -25°C après 1h00 AIR 1650 mN.m < 1000

CONDITIONNEMENT
• Tonnelet de 50kg Code produit : IT1226022

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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