Graisse BT-54N
Graisse basse température à base de savon calcium spécial

Propriétés
La graisse BT-54N est une graisse composée d’un savon de
calcium spécial et d’huiles minérales fortement résistantes au
froid.
C’est une graisse très fluide et souple permettant des
applications basses températures et haute vitesse.

Applications
• Graisse spécialement adaptée pour paliers, axes, roulements
soumis à très basse température : remontées mécaniques,
chambres froides…
• Graisse très efficace pour des systèmes soumis à des
rotations extrêmement rapides : roulements de moteurs
électriques,…

Disponibilités
Emballage

Réf.

Carton de 24 cartouches de
400g

1570

Seau de 16 kg

1574

• Utilisable de – 50°C à + 110°C.

Tonnelet de 50kg

1575

• Très bonne protection contre la corrosion et l’oxydation.

Fut de 180kg

1576

• Excellentes propriétés anti usure et extrême pression.

Avantages

Infos qualité/stockage:
DLU : 60 mois dans son emballage d’origine

• Excellente pompabilité à basse température.

non ouvert.

• Excellente résistance à l’eau.

Stockage : à température ambiante, à l’abri
de la lumière et de l’humidité et
températures excessives.

des

• Faible couple à basse température, démarrage à froid facilité.

Données techniques
Caractéristiques
Grade
Couleur
Température d'utilisation
en continu
Température max. tolérée
pendant un instant
nDm

Normes
NLGI

Point de goutte

DIN ISO 2176

Valeurs
2
Blonde
-50 à +100°C
+110°C
800000

Pénétration travaillée 60
ASTM D 217
coups
Viscosité d’huile de base à
ASTM D 445
40 °C

+145°C
265 à 290
14 mm² /s

Résistance à l'eau

DIN 51 807T1

1 – 90

Essai Emcor

DIN 51 802

0

Mise en œuvre
• Nettoyer les points de contact.
• Appliquer au pinceau, avec une spatule, une pompe à
graisse ou un système de lubrification automatique.
Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et
l’utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de
sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet
www.bardahlindustrie.com.

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (31/03//2017). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa
responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

