
ULTI-PLEX® HV SYNTHETIC GREASE EP
DESCRIPTION DU PRODUIT

La graisse Ulti-Plex® HV Synthetic Grease EP est une 
graisse de haute performance spécialement conçue 
pour les applications extrême-pression à paliers 
fonctionnant à des températures élevées et basses 
ainsi que pour les applications complexes qui 
nécessitent des intervalles de lubrification prolongés. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
La graisse Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP offre les 
avantages suivants :

• Stabilité à haute température jusqu’à 232°C 
(450°F). La stabilité à haute température désigne la 
plus haute température à laquelle la graisse puisse 
être utilisée avec de fréquentes (quotidiennes) 
relubrifications. 

• Lubrification à basse température aussi basse 
que -40°C (-40°F). La lubrification à basse 
température est la plus basse température à laquelle 
on puisse s’attendre qu’une graisse, déjà en place, 
fournisse une action lubrifiante sans nécessairement 
assurer la pompabilité. 

• Excellente protection contre la corrosion et 
l’usure.

• Excellente résistance à l’eau. 
• Intervalles de relubrification optimisés. 

CARACTÉRISTIQUES
La graisse Ulti-Plex HV Synthetic 
Grease EP est une graisse de haute 
performance spécialement conçue 
pour les applications extrême-pression 
à paliers fonctionnant à des températures élevées et 
basses ainsi que pour les applications complexes qui 
nécessitent des intervalles de lubrification prolongés. 

Elle est fabriquée à partir d’une huile de base 
synthétique très raffinée et à viscosité élevée, 
d’inhibiteurs antirouille et anti-oxydation, et d’additifs 
d’adhésivité extrême-pression. Elle est de couleur 
havane pâle et sa texture est lisse et onctueuse. 

La graisse Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP offre une 
alternative aux applications à température élevée. La 
structure moléculaire uniforme de l’huile de base 
synthétique réduit les frottements entre les pièces 
mobiles et augmente l’action lubrifiante sur une large 
gamme de températures. 

L’indice de viscosité élevé de l’huile de base 
synthétique permet aux paliers lubrifiés avec la graisse 
Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP de fonctionner à des 
températures aussi basses que -40°C (-40°F).
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.

Un produit de la compagnie Chevron 22 novembre 2016
GR-135f

© 2001-2016 Chevron U.S.A. Inc. Tous droits réservés.
Chevron, la marque de fabrique Chevron et Ulti-Plex sont des marques de commerce appartenant à Chevron Intellectual Property 
LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

10-57



Ulti-Plex® HV Synthetic Grease EP — Suite
APPLICATIONS

La graisse Ulti-Plex® HV Synthetic Grease EP est 
recommandée pour les applications fonctionnant à des 
températures allant jusqu’à 232°C (450°F) avec un 
point de goutte d’environ 280°C (536°F).

La graisse Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP est idéale 
pour une grande variété d’applications parmi plusieurs 
industries telles que : 

• Les produits forestiers et papetiers — 
La graisse Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP est 
conçue pour les paliers lourdement chargés à bas 
régime que l’on peut trouver dans les essoreuses de 
boues et les blanchisseuses. 

• Les exploitations minières/la minéralurgie 
— La graisse Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP est 
spécialement recommandée pour : 
— les opérations minières qui impliquent des 

applications extrême-pression nécessitant une 
pompabilité à basse température. Ces 
applications incluent les chevilles et les douilles 
sur les godets et les chargeurs, les tamis à 
secousses, les concasseurs et les convoyeurs

— les applications minières à basse température
— les systèmes de graissage automatiques dans les 

engins d’excavation lourds de bord, les camions 
et autres outillages roulants

— les séchoirs et les paliers de refroidissoirs
• La construction hors route — La graisse Ulti-

Plex HV Synthetic Grease EP convient idéalement 
aux systèmes de lubrification qui impliquent de 
pomper la graisse à travers de longues conduites 
d’alimentation à basse température. La graisse Ulti-
Plex HV Synthetic Grease EP est conçue pour réduire 
l’élimination par l’eau dans les environnements hors 
route. 

• L’industrie navale — Les qualités antirouille et 
anticorrosion de la graisse Ulti-Plex HV Synthetic 
Grease EP la rendent idéale pour l’équipement naval 
exposé à des environnements extrêmement 
corrosifs. Voici quelques exemples de ce type 
d'équipement : l’équipement de bord, le matériel de 
forage en mer, les paliers d’arbre lubrifiés à la 
graisse, les grues, et les treuils guindeaux.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Ulti-Plex® HV Synthetic Grease EP — Suite
DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

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

Grade NLGI 1.5

Numéro de produit 250500
Numéro de fiche signalétique 8268CAN
Température de fonctionnement, °C(°F)

Minimuma

Maximumb

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. 

-40(-40)
232(450)

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

295
315

Point de goutte, °C(°F) 280(536)
Capacité de charge Timken satisfaisante, lb 50
Appareil à quatre billes

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

500
0,5

Indice d’usure sous charge, kg 95
Élimination par l’eau dans les paliers, % du poids en pertes à 175°F 7
Compteur à évent Lincoln, psig à 30 s, à 

75°F
30°F
0°F

300
550
960

Corrosion sur lame de cuivre 1b
Épaississant, %

Type
13,0

Complexe de lithium
Viscosité, cinématique (fluide de base)

cSt à 40°C
cSt à 100°C

1248
100

Viscosité Saybolt (fluide de base)
SUS à 100°F
SUS à 210°F

5783
467

Indice de viscosité (fluide de base) 168
Point d’éclair, °C(°F) (fluide de base) 302(576)
Texture Lisse, onctueuse
Couleur Havane pâle
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.

22 novembre 2016
GR-135f

10-59



Ulti-Plex® HV Synthetic Grease EP — Suite
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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