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GAGNEZ SUR LA DURÉE
DE VIE DE VOS ROULEMENTS
Choisissez la graisse adaptée
NTN-SNR simplifie votre choix avec sa gamme de graisses professionnelles

UNIVERSAL
Multi purpose

HEAVY DUTY

Votre application correspond
à des conditions d’utilisation
générales. Vos roulements
sont normalement chargés.

High load

VIB
Vibrations & shocks
Votre application génère beaucoup de
chocs ou un niveau élevé de vibrations.
Vos roulements subissent des accélérations très importantes.

Votre application endure des efforts
importants. Vos roulements supportent
des niveaux de charge très élevés.

HIGH TEMP
High temperature
Votre application génère
beaucoup de chaleur.
Vos roulements opèrent
continuellement au-dessus
de 130°C.
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> GAGNEZ SUR LA DURÉE DE VIE DE VOS ROULEMENTS

UNIVERSAL Multi purpose
Graisse à usage général, pour l’industrie et l’automobile
Avantages : Bon comportement en présence d’eau, excellente
protection contre l’usure et la corrosion.
Applications types : Equipements agricoles, machines à laver,
matériel de manutention, mécanique générale, moteurs
électriques de faible puissance, roulements de roue automobile,
petit outillage…
Plage de température : -25 à +140 °C

HEAVY DUTY High load
Graisse de première qualité extrême pression, multi service,
destinée aux applications intensives dans les industries lourdes :
sidérurgie, construction, transport…
Avantages : Excellente tenue sous fortes charges y compris à vitesse
élevée, bon comportement en présence d’eau, excellente protection contre
l’usure et la corrosion.
Applications types : Convoyeurs, engins de levage, moyeux de roue de
camion, moteurs électriques de forte puissance, pompes à eau, presses...
Plage de température : -25 à +140 °C

VIB Vibrations & shocks
Elle offre une parfaite lubrification des pièces soumises à des vibrations
importantes ou des chocs. Recommandée pour les carrières, cimenteries,
travaux publics et agricoles et les applications chargées
en milieu humide papèteries, forages…

Applications types : Axes de godet, broyeurs, concasseurs,
cribles vibrants, machines à laver, ventilateurs industriels…
Plage de température : -20°C à +140°C

HIGH TEMP High temperature
Solution idéale pour la lubrification de longue durée à haute température jusqu’à +150°C.
Accepte des pointes occasionnelles à +175°C.
Avantages : Tenue extrêmement longue à haute température, excellente protection contre l’usure et la corrosion, pour roulements à billes
ou à rouleaux, pour axe horizontal ou vertical.
Applications types : Machines textiles, machines de transformation
du papier, ventilateurs à chaud, séchoirs, galets tendeurs, pompes à
eau en automobile...
Large plage de température : -40°C à +160°C

With You

Chez votre distributeur



Vous assiste dans vos tâches de maintenance et de mise en œuvre
de vos roulements : Conseils en lubrification, formations, assistance
technique, diagnostic de vos roulements ou machines tournantes,
audits de votre organisation en maintenance.
 Vous rend la vie plus facile et plus sûre grâce à une gamme d’outils et
de produits de maintenance adaptés : extracteurs, décolleurs, chaufferoulements, clés, écrous hydrauliques et pompes, thermomètres,…
Pour plus d’informations
sur l’ensemble de notre offre contactez NTN-SNR
Experts & Tools sur notre site web
www.ntn-snr.com

www.ntn-snr.com

DOC.I_GREASE_ARG1.Fa - SNR Copyright International 12/2009 - Photos : Pedro Studio Photo - Shutterstock

Avantages : Excellente tenue aux chocs et aux vibrations
ainsi qu’aux fortes charges, excellente résistance à l’eau
garantissant des graissages de longue durée.

