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ULTI-PLEX® GREASE EP
NLGI 1, 2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les graisses Ulti-Plex® Greases EP sont des graisses de 
haute performance spécialement conçues pour les 
applications à paliers extrême-pression fonctionnant à 
des températures élevées et basses. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les graisses Ulti-Plex Greases EP offrent les avantages 
suivants : 

• Stabilité à haute température, jusqu’à 177°C 
(350°F).

• Excellente protection contre l’usure et la 
corrosion 

• Excellente résistance à l’eau 
• Excellente protection contre les chocs au 

chargement 

CARACTÉRISTIQUES
Les graisses Ulti-Plex Greases EP sont des graisses de 
haute performance spécialement conçues pour les 
applications à paliers extrême-pression fonctionnant à 
des températures élevées et basses.

Les graisses Ulti-Plex Greases EP sont fabriquées à 
partir d’huiles de base de choix, très raffinées et à 
haute viscosité, d’un épaississant au complexe de 
lithium, d’inhibiteurs antirouille et anti-oxydation, et 
d’additifs d’adhésivité extrême-pression. Elles sont de 
couleur mauve et de texture filandreuse. 

L’épaississant au complexe de lithium des graisses Ulti-
Plex Greases EP élève le point de goutte jusqu’à 255°C 
(491°F) environ.

APPLICATIONS
Ces graisses sont recommandées pour 
les applications fonctionnant dans une 
gamme de température allant de -
26°C à 177°C (-15°F à 350°F).

Les graisses Ulti-Plex Greases EP sont idéales pour une 
grande variété d’applications industrielles, telles que :

• La fabrication générale — Ces graisses 
procurent une excellente intégrité structurale et une 
excellente protection aux applications extrême 
pression, à haute température, ou fonctionnant dans 
des conditions humides, telles que les extrudeuses, 
les sécheuses, les fours, les ventilateurs aspirant ou 
les paliers de grues. 

• L’exploitation minière — Ces graisses procurent 
une excellente protection contre les chocs au 
chargement et offrent une résistance contre 
l’élimination par l’eau qui survient dans les 
environnements humides et hors route. Voici 
quelques applications pour lesquelles ces graisses 
sont appropriées : les chevilles et les douilles sur les 
godets et les chargeurs, les tamis à secousses, les 
concasseurs et les convoyeurs. 

• L’industrie navale — Grâce à leurs excellentes 
qualités antirouille et anticorrosion ces graisses sont 
idéales pour les grues de bord, les treuils, et autres 
équipements de bord présents dans les bateaux de 
navigation intérieure/côtière ou l’équipement de 
forage hors des côtes. 

• Produits forestiers et papetiers — Ces 
lubrifiants sont conçus pour les applications à 
utilisation intensive telles que : les paliers 
d’essoreuses de boues, les fours à chaux, les 
pompes, l’équipement lourd de parcs à bois, les 
paliers d’oscillateurs de médecins, les paliers de 
rouleaux de feutre, les paliers de raffineurs de pâte, 
les poulies à câble, et les paliers des ventilateurs 
d’extraction.
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DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d’essai. 

Grade NLGI 1 2

Numéro de produit 250186 250185
Numéro de fiche signalétique 6701CAN 6701CAN
Température de fonctionnement, °C(°F)

Minimuma

Maximumb
-26(-15)
177(350)

-26(-15)
177(350)

Pénétration, à 25°C(77°F)
Non travaillée
Travaillée

300
325

240
280

Point de goutte, °C(°F) 255(491) 255(491)
Appareil à quatre billes

Point de soudure, kg
Diamètre de la cicatrice d’usure, mm

500
0,43

500
0,43

Capacité de charge Timken satisfaisante, lb 70 75
Indice d’usure sous charge, kg 70 70
Élimination par l’eau dans les paliers, % du poids en pertes à 175°F 7 4
Pulvérisation par l’eau, % à 100°F 25 15
Compteur à évent Lincoln, psig à 30 s, à

75°F
30°F
0°F
-22°F


250
975
†

667
975
2500

†
Corrosion sur lame de cuivre 1B 1B
Épaississant, %

Type
7,0

Complexe de lithium
13,0

Complexe de lithium

Grade de viscosité ISO, équivalence huile de base 320 320
Viscosité, cinématique*

cSt à 40°C
cSt à 100°C

383
25

383
25

Viscosité Saybolt*
SUS à 100°F
SUS à 210°F

2058
124

2058
124

Indice de viscosité* 85 85
Point d’éclair, °C(°F)* 274(525) 274(525)
Texture Filandreuse Filandreuse
Couleur Mauve Mauve

a La température minimale de fonctionnement est la plus basse température à laquelle on puisse s’attendre qu’une 
graisse, déjà en place, fournisse une action lubrifiante. Il est impossible de pomper la plupart des graisses à ces 
températures minimales.

b La température maximale de fonctionnement est la plus haute température à laquelle la graisse puisse être utilisée 
avec de fréquentes (quotidiennes) relubrifications.

 Non éprouvée à cette température.
† Trop consistante à cette température pour être pompée à travers le dispositif.
* Déterminé à partir d’une huile minérale extraite par filtration sous vide. 


