
 
 

Les informations reprises dans ce document visent à guider le lecteur par rapport aux caractéristiques et aux applications éventuelles des 
lubrifiants Lubexcel. Malgré tous les soins apportés à l’élaboration de ce document, le réalisateur décline toute responsabilité pour les dommages 
éventuels résultant d’omissions et/ou d’erreurs dans le texte, plus particulièrement lorsque celles-ci sont manifestement imputables à des fautes de 
frappe. Les conditions de livraison du fournisseur régissent toutes les livraisons de produits.  
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APPLICATIONS  

 
La graisse Dubgrease GC 00 est destinée à la lubrification de roulements opérants dans des conditions sévères. 
Cette graisse permet de travailler sous forte charge grâce à son additivation anti usure et extrême pression.  
 
La graisse Dubgrease GC 00 a été conçue pour résister aux contraintes de charge et de température. Sa haute 
résistance au délavage à l’eau lui confère une excellente protection contre la corrosion.  
 
La stabilité mécanique de la graisse Dubgrease GC 00 lui confère une excellente résistance aux chocs. La 
composition de cette graisse permet une utilisation dans des opérations avec présence d’eau.  
 
Dubgrease GC 00 est une graisse multifonction utilisable dans les graissages centralisés. Cette graisse est utilisable 
sur une large plage de température, -20°C à 140°C avec une tolérance pour des pointes de températures à 170°C.  

 

PERFORMANCES 

 
 Excellente résistance au délavage de l’eau 

 Bonne adhésivité 

 Très bonne résistance aux pressions extrêmes 

 Large plage de température d’utilisation 

 Excellente stabilité mécanique 

CARACTERISTIQUES 

 
Caractéristique  Norme  Unité  3414  

EP00  

Consistance NLGI  -  -  00  

Type de savon  -  -  Lithium  

Couleur  -  -  Ambrée  

Huiles de base  -  -  Minérale  

Viscosité des huiles de base à 40°C  ASTM D 445  cSt  100-150  

Point de goutte  NF ISO 2176  °C  >185  

Pénétration non travaillée à 25 °C  NF T 60 132  0,1 mm  400-430  

Perte aux 100 000 coups à 25 °C  NF T 60 132  0,1 mm  <10  

Ressuage  (18 h, 40 °C)  NF T 60 191  %  -  

Corrosion cuivre (24 h, 100 °C)  ASTM D 4048  Cotation  1b  

Water Washout (1 h, 38 °C)  DIN 51807  %  -  

Shell 4 billes, (40kg, 1 h)  ASTM D 2266  mm  <0,6  

Shell 4 billes, charge de soudure  ASTM D 2596  kgf  315  
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