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Les graisses
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

K’PIE

4 Très bonne tenue du film lubrifiant en service 

4 Excellente stabilité mécanique et thermique 

4 Absence de substances nocives

4 Miscible avec la plupart des savons et graisses

GRAISSE MULI-USAGES EXTRÊME PRESSION À SAVION 
LITHIUM/CALCIUM

UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d’autres polluants. 
Utiliser de préférence un système de pompe pneumatique ou par cartouche pour le graissage. 

K-PIE est une graisse multi-usages EP, recommandée pour la lubrification de tout type 
d’applications opérant à vitesse basse ou moyenne et pour lesquelles la graisse est soumise à 
des charges très fortes en présence ou non d’eau et de poussière.
K-PIE est également adaptée pour des applications en transport telles que selettes de camion. 
K-PIE est aussi prévue pour une application à basse vitesse et fortes charges, applications tout 
terrain ou l’eau est en contact fréquent avec la graisse.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l’Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.S. au capital de 358.255 - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z

CARACTÉRISTIQUES TYPES MÉTHODES UNITÉS K’PIE

Épaississant
Grade NLGI 
Couleur
Apparence
Plage d’utilisation de température
Pénétration à 25°C
Essai 4 billes soudure
Performance anti rouille SKF EMCOR
Point de goutte
Viscosité cinématique de l’huile de base à 40°C

ASTM D 217/DIN 51 818
Visuelle
Visuelle

ASTM D 217/DIN 51 818
DIN 51 350-4
DIN 51 802/IP22ONFT 60-135/ISO 11007
IP 396/DIN ISO 2176
ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71
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°C
0.1 mm

daN
cotation

°C
mm2/s (cSt)

Lithium/calcium
2
Marron clair
Lisse / filante
-20 à 130
265 - 295
300 - 320
0-0
>185
1300

MATÉRIEL D’APPLICATION : 

Pompe à graisse


