
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

LCT 92  
GRAISSE MULTIFONCTIONS VERTE 

LITHIUM EP 

 Insensible à la plupart des détergents, non attaquées par 
les solutions acides ou alcalines. 

 Pour le matériel de l’industrie et de l’automobile : 

convoyeurs, roulements faible et moyenne vitesse, paliers, 
axes, cames, cardans, galets, câbles, charnières, écrous, 
serrures, gonds, glissières, tiroirs, portières, articulations... 

 

L
e
 2

3
 1

0
 2

0
1
4
 

   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Excellente longévité grâce aux agents anti oxydant. 

• Utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d’eau. 

• Résiste à la plupart des détergents. 

• Bonne résistance aux cisaillements (peu de variation de consistance même après un 
travail intensif). 

• Bonne adhésivité et supporte les pression élevées. 

 Arrêter les machines en mouvement. 

 Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. 

Essuyer le surplus. 

 Renouveler l’opération régulièrement suivant les charges subies. 

 

Graisse Lithium avec épaississant organique supérieure aux graisses classiques : 

• Contient un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter 

des pressions élevées. 

• Contient un agent anti oxydant permettant d’obtenir une protection efficace au 

vieillissement, prolongeant ainsi la durée d’emploi de la graisse. 

• Contient un agent d’adhérence, pour une meilleure adhésivité aux métaux traités. 

 

Plage d’utilisation en continu  : - 10°C à + 150°C 

Température maximum d’utilisation  : 170°C 

Pénétrabilité 60cp (NFT 60132)  : 265 / 295 

Point de goutte   : 193°C (NFT 60102) 

Corrosion lame de cuivre  : 1b (ASTM D 4048) 

Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc... 

 

Produit à usage professionnel 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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