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COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. Conseil concernant l'élaboration et 
l'utilisation de "plannings" pour contrôle et conservation d'usines et équipements industriels. 
COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. ne se fait pas responsable des actions 
légales émanant d'un usage inadéquat du produit ou des produits susvisés, le contenu de leurs 
DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS étant correct selon notre critère. 
 

ENTERPRISE CERTIFIÉE  

GLOBAL  GREASE  EP – 00  
 
Graisse de lithium élaborée avec des bases minérales de haute qualité et pureté et des additifs 

renforçant ses propriétés. GLOBAL GREASE EP 00 est une graisse de type EP (Extrême Pression) 

pour le graissage de tout mécanisme soumis à de fortes charges et hautes températures,  

nécessitant une graisse fluide de consistance NLGI 00.  Particulièrement recommandée pour: 

 

⇒ Graissages centralisés de véhicules de transport et TP. 

⇒ Paliers soumis à des charges et chocs intermittents, dans les laminoirs notamment. 

⇒ Points nécessitant une graisse multifonctions EP très fluide et pompable. 

⇒ Réducteurs d'engrenages soumis à de fortes charges. 

 

- Consistance souple et faible séparation d'huile la rendent idéale pour le pompage en 

installations de graissage centralisé.  

- Les additifs EP contenus dans sa formulation protègent les mécanismes de l'usure sous 

charges extrêmes.  

- Son excellente tenue au travail mécanique lui permet de maintenir sa consistance et, par 

ricochet, sa permanence dans le composant à lubrifier, améliorant ainsi la fiabilité de ce dernier.   

- Haute résistance au vieillissement permettant d'éviter la dégradation de la graisse en service, 

même sur de longs intervalles de lubrification.  

- Haute protection contre la corrosion des parties métalliques.  

- Résiste au lavage à l'eau. 

- Utilisable de –20 à +120ºC en continu, permettant des grimpées ponctuelles de température  

jusqu'à 140ºC. 

 

 

Caractéristiques:  

 
Norme Valeurs typiques Unité 

Aspect visuel  - Graisse marron - 

Consistance NLGI  ASTM D-217 00 - 

Pénétration à 25°C   

-- 
A 60 percussions                    

A 105 percussions variation  
ASTM D-217 

415                            

-20  à +45 
mm x 10-1 

Séparation d'huile (100ºC)  ASTM D-6184 4,3 % 

Charge soudure 4 boules  ASTM D-2596 315 kg 

Charge Timken OK  ASTM D-2782 >50 lb 

Niveau Qualité  ISO ISO-L-XBDHB 00 - 
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