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… mieux que seulement lubrifier 
 

 

 

 
 

• Arrête presque complètement l'usure 

• Protège les surfaces métalliques contre l'abrasion 

• Assure des surfaces métalliques plus lisses 

• Réduit la friction et la production de chaleur 

• A une conductivité électrique élevée 

 

Application 

Les graisses METALON HT (haute température) protègent de la rouille, de la corro-

sion, de l’oxydation et de la lixiviation à l’eau et ont une excellente stabilité méca-

nique et thermique. METALON peut être utilisé entre -40 ° C et 300 ° C. Les 

graisses METALON sont basées sur un complexe de sulfonâtes de calcium et ont été 

développées à l'origine pour les sous-marins de la marine canadienne, donc dans 

l’eau salée. En cas de soudage à froid imminent (> 1400 ° C) entre deux surfaces 

métalliques microscopiques, les graisses METALON empêchent le soudage. Les 

graisses METALON sont généralement utilisées dans l'industrie, l'ingénierie, l'auto-

mobile, les équipements sous-marins, les engrenages, les roulements à billes, les 

presse-étoupe, les fours industriels, les équipements militaires, les sellettes d'atte-

lage, l'agriculture, etc. 

 

Consistance 

Les graisses METALON HT atteignent plusieurs classes de NLGI et permettent une 

utilisation universelle (les METALON HT 1.5 conviennent aux classes de NLGI 1 et 

2). 

 

Dosage 

Il est fortement recommandé d'appliquer les graisses HT EP non mélangées 

et pures. Le mélange avec d'autres graisses peut causer des dommages. Pour les 

types de graisse mixtes, nous déclinons toute responsabilité. Les lignes de lubrifica-

tion des systèmes de lubrification centralisée doivent être lubrifiées avec la presse 

jusqu'à ce que seule la graisse bleue sorte du point de lubrification. 

 

Unités de vente (nombre par carton) 

Seringue de 10 ml (60), seringue de 50 ml, (30), boîte de 50 g (30), boîte de 330 g 

(10), cartouche de 400 g DIN 1284 (10), boîte de 1 kg (6), seau de 5 kg (1), seau 

de 20 kg (1). Autres emballages sur demande. 

 

 

 

 

  

METALON ® HT graisse haute performance 

 

Étiquetage selon le règlement CLP / GHS CE n ° 1272/2008 

Règlement européen sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations 

METALON HT graisses haute performance 

Aucun étiquetage de danger, peut être nocif pour la vie aquatique 
www.metalon.ch 

http://www.metalon.ch/
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Fiche de données de sécurité  

Vous trouvez toutes les fiches de données de sécurité sur www.metalon.ch – Sur demande nous vous envoyons volontiers ces 

fiches lors de votre commande. 

 

REACH registration 

L'enregistrement REACH n'est pas nécessaire pour aucun des produits METALON. La sécurité de livraison est garantie dans la 

zone économique de l'Europe. 

 

Langues 

Les données de sécurité et les données techniques sont disponibles en français, allemand et anglais.  

 

Spécifications ASTM  

 

Description  ASTM Résultats 

Couleur et apparence  bleu, comme du beurre, 
souple 

Début du goutte à goutte D-2265 300 °C / 575 °F 

Stabilité à découdre  
  Pénétration à foulon 25°C 
  après 60/1’000/10’000 courses  

  après 1'000   courses et 50% H2O 

D-217 Type HT 1.5 
 
285-315/+1%/+2% 

285-315 

Stabilité de roulement D-1831 + 3 % 

Propriété sous pression extrême 

  TIMKEN charge maximale sans dommage VKA   

  coefficient 1’800min-1, 435 N/mm2 
  VKA index LW charge maximale sans dommage 

 

D-2509 

D-2266 
D-2783 

 

> 340 N 

0.32 
700+ N 
5000+ N  

Diminution roulement 
  > 163 °C / 325 °F, 660 min-1, 6h 

D-1263 0.4 % 

Diminution de lavage dans l’eau 
  79 °C 

D-1264 < 3.0 % 

Test de rouille 
  eau de mer synthétique / 1 = o.k. 

D-1743 1, 1, 1 

Résistance contre la rouille 
  band de cuivre, 100°C 
  Corrosion dans les roulements en acier 

 
D-1261 
D-1743 

 
réussi 
réussi 

Perte de pression sous oxydation 
  100 / 500 / 1'000 h 

D-0942  
0 / 0.14 / 0.62 bar 

Puissance de rotation cryogénique 
  - 40 °C (-100 °F) / 5 min / 10 min 

D-1478  
8.0 / 3.7 / 3.5 

Perte à l'évaporation 
  70 °C (160 °F) / 22h 
  100 °C (210 °F) / 22 h 

D-972  
0.35 % 
0.85 % 

Consistance NLGI 
  HT1.5 graisse haute performance (Standard) 
  HT0.5 graisse semi-fluide 

D-217 Classes NLGI 
1 et 2 
0 et 00 

 

Remarque : Les informations et les données ci-dessus sont basées sur des recherches et des rapports que nous croyons 

fiables. Ceux-ci sont donnés à titre indicatif sans garantie et responsabilité de notre part et sont destinés à l'utilisateur pour sa 

propre recherche, vérification et évaluation. 

Dernière révision : Mars 2019 

METALON ® HT graisse haute performance 

 

http://www.metalon.ch/
http://www.metalon.ch/

