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Ces informations sont données à titre indicatif et n'impliquent aucune responsabilité contractuelle. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctua-
tions habituelles de la production et ne constituent pas une spécification de produit. Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire les informations sur l'emballage. 
Les produits de Quimiberica S.A. sont couverts par une garantie légale (Ley de Garantías) contre les défauts de conformité en vertu des dispositions de la loi générale pour la défense 
des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  - Real Decreto Legislativo 21/2007) à condition que les conditions de stockage, 
spécifiés dans cette fiche technique, soient respectés. Cette fiche technique précise la durée de ladite garantie produit. 
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INFORMATION TECHNIQUE 

GRASA MOLIBDENO  SPRAY  c’est une graisse (molybdène) lubrifiant mul:usage extrême pression. 

Graisse spécialement recommandée en périodes de rodage de mécanismes. Avec une grande capaci-

té de lubrifica:on limite du au disulfure de molybdène. Usage en lubrifica:on des coussinets et rou-

lements à hautes pressions et températures en automobilisme, industrie et chemin de fer. 

DESCRIPTION  ET  APPLICATION  

PROPRIÉTÉS 

Graisse formulée à par:r de bases minérales paraffiniques et naphténiques hautement raffinées, 

avec des addi:fs spécialement sélec:onnés et du bisulfure de molybdène. 

Spray 520 cc 
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GRASA MOLIBDENO SPRAY 

VARIABLES MÉTHODE SPÉCIFICATIONS 

Couleur - Foncé 

Consistence NLGI - 000 

Pénétra:on, 0,1 mm, 25 ºC, pas travaillée 
Travaillée x 60 coupes 
Varia:on de travaillée x 60 a x 100000 

ASTM D 217 

445/475 

445/475 

-5/+25 

Point de gouKe, ºC ASTM D 2265 Líquida 

Intervalle de température  ºC - -30 jusqu’à +130 

Corrosion cuivre, 24 h, 100 ºC, ASTM 130 1/1 

Essai 4 billes, charge de soudure, kg. ASTM D 2596 250/315 

Stabilité à l'oxyda:on , p.s.i. 100 h ASTM D 942 3/5 

Diamètre de l'empreinte , 80 kg. 1 min., 

mm. 
ASTM D 2596 0,40/0,45 

Sépara:on de´l’huile, % en peso IP 121 3/5 

Propriétés de protec:on contre la corro-

sion, test SKF Emcor, eau dis:llée 
DIN 51802 0/0 – 0/0 

Les caractéris�ques men�onnées représentent des valeurs typiques. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE PÉREMPTION 

Le produit ne nécessite pas de mesures de stockage spéciales. 

En tant que condi:ons générales de stockage, les sources de chaleur, de rayonnement, d'électrici-

té et le contact avec les aliments doivent être évités. 

Stocker les contenants fermés entre 5 et 35 ° C, dans un endroit sec et bien ven:lé. 

Ne pas exposer au soleil ou à des températures supérieures à 50 ºC, (spray). 

Ne pas percer ni jeter le récipient au feu, même pas vide, (spray). 

Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Inflammable (spray). 

Date de durabilité minimale: 2 ans. 


