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MYSTIK DIMENSION
Huiles

Graisses

Produits Divers

GRAISSE SYNTHETIQUE DE TRES HAUTE PERFORMANCE
MYSTIK DIMENSION est une graisse qui couvre la lubrification des matériels les plus
divers, même dans des conditions spéciales d’atmosphère ambiante, de vitesse ou de
température. Sa stabilité exceptionnelle au travail, sa résistance à l’usure et à l’oxydation, son
excellente tenue aux températures élevées, permettent d’espacer de 3 à 5 fois les cadences de
renouvellement du graissage.

ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY

Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. 02 99 62 15 62

i
c
h

PROPRIETES

Siège social :

F

La graisse MYSTIK DIMENSION se caractérise :
- par sa parfaite adhérence : elle « s’accroche » fortement aux surfaces métalliques
- par son insolubilité totale à l’eau (même bouillante) et à la vapeur. Elle convient donc pour
du matériel fonctionnant dans l’eau, la boue, les intempéries, la vapeur.
- par sa température de fusion très élevée (supérieure à 240°C). Cela en permet l’emploi sur
des paliers ou des roulements ayant tendance à un fort échauffement. Elle convient aussi pour
la lubrification de paliers ou roulements fortement chargés.
- par sa stabilité remarquable au travail même après de nombreux mois de fonctionnement,
elle ne s’amollit pas et conserve ses caractéristiques d’origine.
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APPLICATIONS
La graisse MYSTIK DIMENSION convient parfaitement :
- comme graisse multipurpose de qualité exceptionnelle
- pour les paliers et roulements même lourdement chargés dont la vitesse se situe entre 500 et
8000 tours/minute
- pour des températures de -20°C jusqu’à +180°C
- pour tout ce qui est glissement ou frottement
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CARACTERISTIQUES
Caractéristiques

Méthodes

NATURE DE LA GRAISSE
Couleur :
Grade :
Pénétration travaillée 60 coups :
Point de goutte :
Perte aux 100000 coups
Worker :
Ressuage 7 jours à 40 °C :
Shell 4 billes usure 1h/40kg :
Timken :
Anti corrosion Emcor :
Durée de vie à 1000 t/mn à
150°C :

Complexe Lithium EP
Visuelle
Bleue
2
NLGI
NFT 60-132 1/10 mm 265-295
NFT 60-102
°C
> 240
NFT 60-132 1/10 mm 35
IP 121
%
3 (excellent)
ASTMD
mm
≤ 0.5
2266
kgf
50
ASTMD
cotation 0
pas de blocage avant
2509
h
NFT 60-135
1000
ASTM
D3336

Code produit : 880
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Unités

Spécifications

n
i
q
u
e

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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