
DELO® STARPLEX® EP
1, 2
(Anciennement: Starplex® EP)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les graisses Delo® Starplex® EP sont des graisses 
extrême-pression et résistantes à l’eau pour les châssis 
lourds et les roulements de roues. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les graisses Delo Starplex EP offrent les avantages 
suivants :

• Bonne résistance à l’eau — Bonne résistance 
contre les effets du lavage par l’eau dans les paliers.

• Bonne protection contre la rouille et la 
corrosion, même dans des conditions humides.

• Protection extrême-pression. 
• Protection contre les chocs au chargement, 

ce qui allonge la durée de vie des paliers.
• Résistance de la pellicule et qualités 

d’adhérence exceptionnelles.
• Bonne pompabilité à basse température — Se 

répartie bien dans le contenant et l’appareil de 
distribution de la graisse.

CARACTÉRISTIQUES
Les graisses Delo Starplex EP sont des graisses 
extrême-pression et résistantes à l’eau pour les châssis 
lourds et les roulements de roues.

Les graisses Delo Starplex EP sont fabriquées à partir 
d’huiles de base très raffinées, de premier choix, et à 
indice de viscosité élevé, ainsi que d’un savon 
complexe de lithium.

Les graisses Delo Starplex EP sont disponibles en deux 
grades :

• NLGI grade 1 pour une bonne pompabilité à des 
températures ambiantes basses.
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.
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Delo® Starplex® EP — Suite
• NLGI grade 2 pour utiliser à des températures 
ambiantes normales.

FONCTIONS
Les graisses Delo Starplex EP sont conçues pour :

• Protéger les paliers et les autres surfaces 
métalliques contre la corrosion dans des conditions 
humides.

• Résister à l’eau. Ces graisses sont très résistantes 
contre l’élimination par l’eau dans les paliers.

• Garder leur consistance dans une vaste gamme de 
conditions de fonctionnement.

• Procurer une pellicule résistante et des qualités 
d’adhérence exceptionnelles. En conséquence, les 
graisses Starplex EP sont particulièrement efficaces 
pour minimiser l’usure lors de fonctionnements 
impliquant des chocs au chargement.

• Fonctionner efficacement sur une large gamme de 
températures.

APPLICATIONS
Les graisses Delo Starplex EP sont recommandées

pour :

• la lubrification des camions, des tracteurs et des 
voitures automobiles. Cela comprend les joints à 
rotule, les joints universels, les points du châssis, les 
roulements de roues, les pompes à eau et la 
cinquième roue.

• les roulements de roues des remorques à bateaux
• les applications à températures élevées des 

roulements de roues des véhicules munis de freins à 
disque.

Les graisses Delo® Starplex® EP 
sont approuvées par le NLGI pour 
la marque de certification GC-LB.

Les grades 1 et 2 de NLGI sont 
enregistrés par la NSF et sont 
acceptés comme lubrifiants là où il 
n’y a aucun risque de contact avec de la nourriture 
(H2) dans les zones de transformation des aliments et 
autour. Le programme d’enregistrement des composés 
non alimentaires de la NSF est en continuité avec le 
programme d’approbation et de listage des produits de 
L’USDA (département de l’Agriculture), qui est basé sur 
la conformité aux exigences réglementaires en matière 
d’utilisation appropriée, de vérification des ingrédients 
et de vérification de l’étiquetage.

NLGI
AUTOMOTIVE

WHEEL BEARING & CHASIS
LUBRICANT

GC-LB
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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Delo® Starplex® 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 2

Numéro de produit 259119 259118
Numéro de fiche signalétique

États-Unis
Canada

44614
44615

44614
44615

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.

* Déterminé à partir d’une huile minérale extraite par filtration sous vide. 

-40(-40)
177(350)

-40(-40)
177(350)

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

310
325

267
280

Point de goutte, °C(°F) 245(471) 255(491)
Appareil à quatre billes

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

315
0,45

315
0,45

Capacité de charge Timken satisfaisante, lb 50 50
Épaississant, %

Type
9

Complexe de Lithium
12

Complexe de Lithium

Viscosité, cinématique*

cSt à 40°C
cSt à 100°C

226
20,7

226
20,7

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

1188
104,2

1188
104,2

Indice de viscosité* 107 107

Point d’éclair, °C(°F)* 274(525) 274(525)

Point d’écoulement, °C(°F)* -12(+10) -12(+10)

Texture Poisseux Poisseux
Couleur Rouge Rouge
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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Delo® Starplex® 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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