
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Graisse au Lithium est destinée à assurer la lubrification de toutes pièces ou système en 
mouvement. Cette graisse est insoluble à l’eau et elle est utilisable sur tous les mécanismes 
travaillant en milieu humide.  
 
 
 

                   LA GRAISSE AU LITHIUM assure : 
 - une pénétration rapide du produit 
  - une résistance à l’eau 
 - une très bonne tenue en température 
 - un effet anti-usure 
 - un haut pouvoir lubrifiant, antioxydant, anticorrosion  
 - une lubrification des mécanismes supportant des charges lourdes. 
 
 
 

                   LA GRAISSE AU LITHIUM trouve son application dans le graissage du matériel suivant : 
 Paliers, roulements, 
 Chaine, 
 Engrenages, 
 Articulations, 
 Galets, 
 Câbles, 
 Filetages de vis, 
 Glissières et rails… 

 
 
 
                LA GRAISSE AU LITHIUM peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 
                +150°C. 
                 L’aérosol possède un diffuseur multi directionnel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleur du 
produit Conditionnement Référence 

Transparent  Aérosol 400 ml 920040 

Nature chimique Graisse 
Aspect épais 
Teinte Blanc 
Odeur solvant 
Tenue en température (en continu) -20°C à +150°C 
Viscosité cinématique à 40 °C < 20.5 mm²/s 
Température d’application Optimal entre 10 et 25°C 
Conservation 2 ans dans son emballage d'origine,  

conservé au sec entre +5 et +25°C. Ne 
pas exposer à une température >50°C 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

GRAISSE AU LITHIUM 
Spécial Haute Température 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 

SUPPORTS 

SPECIFICITES 



SINTO SAS 
Parc d’activités de Napollon 

15 rue du Plantier 
13676 Aubagne Cedex (France) 

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60 
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

 
 
 
 

 
 PREPARATION DU SUPPORT  
 Le support doit être parfaitement propre, sec. 

 
APPLICATION 
 Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 2 minutes (après avoir entendu le son du 

mélangeur) 
 Pulvériser uniformément sur les pièces à traiter 
 Laisser agir quelques instants 
 Eliminer les précédentes traces de lubrifiant avant une nouvelle application 

 
NETTOYAGE DES PIECES 
 Utiliser le DEGRAISSANT INDUSTRIEL pour nettoyer les pièces mécaniques lors de 

l’entretien avant de réappliquer de la graisse neuve. 
 

CONSEILS 
 Ne jamais pulvériser sur des pièces chaudes 
 Ne pas laisser l’aérosol en plein soleil 
 Ne pas exposer à une température de +50°C. 

 
 
 
 
 Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression. 
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au 
feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien 
ventiler après usage. 

 
 
  
 

                 
 
 
 

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN OEUVRE 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

SERVICE CONSOMMATEURS 


