
APPLICATION
Toujours dégraisser les parties à traiter avec un solvant de la famille DYNA. 
Appliquer la graisse avec notre pistolet, appliquer la graisse à l’aide du pinceau 
qui se trouve à l’extrémité du pistolet sur le support à graisser.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux conditions d’emploi � gurant sur l’emballage.

  Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique très hautes performances.
  Très grande adhérence sur tous supports.
  Excellente résistance à l’eau, à l’oxydation, aux variations de température et aux pollutions.
  Graisse longue durée - Economique. 
  Grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes charges.
  Supporte les chocs et les fortes charges sans rupture du fi lm lubrifi ant.
  Adaptée aux milieux humides, secs et pollués.  
  Egalement appropriée à toute application industrielle où une graisse pour haute température et extrême 

pression de grade NLGI 2 est exigée. 
  Résiste de - 30 à + 140 °C. 

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Formulée pour la lubri� cation de roulements de roues, de roulement à billes, de palier lisses, de roulements à rouleaux, de joints mécaniques soumis à des charges 
élevées et pour la lubri� cation de toute application soumise à des chocs, des vibrations, dans le transport, l’agriculture, les véhicules tout terrain, l’industrie. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme 
à nos instructions.

Caractéristiques « moyennes »                      Unités                                       ProLube LIPEX PLUS 

Couleur

Epaississant 

Grade NLGI

Point de goutte

Nature huile de base

Viscosité huile de base à 40°C

Machine 4 billes - usure 1h/40kg 

Machine 4 billes - soudure 

Bleue

Li Ca

2

>190

½ synthétique

230

0,5

315

°C

mm2 /s

mm

Kg

D2876-0421


