
 
Nature de l’huile de base : Huile blanche Codex – FDA 
Nature de l’épaississant : complexe calcique 
Aspect : lisse/adhésive 
Couleur : beige à beige clair 
Grade NLGI : 1,5 
Point de goutte (METTLER) : >260 °C. 
Viscosité huile de base  (NFT 60-100) : 180 cSt 
Pénétration après 60 coups à 25°C(ISO2137) : 295/340 
Pénétration après 10.000 coups (ISO2137) : 350/360 
Shell 4 billes usure (ISO20623) : 0,42mm 
Shell 4 billes soudure (ASTM D 2596) : 400 kg.  

 
Corrosion cuivre (ASTM D 4048) : 1 b 
Roller test (pénétration) (NFT 60-190) : 13 
Wheel bearing (ASTM D 1263) : 4 gr 
Température d'utilisation de -20 °C à + 150°C  
Water wash out (ASTM D 1264) : 1% 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la fiche de don-
nées de sécurité.  

Caractéristiques  
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7 en + 
BD10 : Dégrippant écologique multi-fonctions. 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

CARLIM 
G  C  A  S  

Particulièrement destinée aux industries agroalimentaires et adaptée pour la lubrification relativement 
sévère et diversifiée : Roulements ou galets simples ou doubles rangées de rouleaux fortement chargés, 
des presses à granuler utilisées pour la transformation d'alimentation animale.  
 
Pour le graissage des galets compresseurs des principales marques de presses à granulés.  Cette 
graisse convient également pour :  
- Paliers lisses très sollicités et soumis à des vibrations ou chocs répétés.  
- Articulations, chaînes, mouvements variés dans des milieux aqueux ou semi-immergés (conserveries, 
transformation pour alimentation animale, industries du poisson, etc…)  
- Glissières et cames dans les industries agroalimentaires.  
- Engrenages nus ou sous carters non étanches près des chaînes d'embouteillage, de conditionnement, 
d'ensachage …  

I.A.A.             Industries                Bâtiments             Collectivités 

7 bonnes raisons d’utiliser CARLIM 
1. Excellente adhésivité (anti-projection) aux vitesses de rotations importantes.  
2. Très grande résistance aux pressions, aux charges et aux chocs.  
3. Pouvoir lubrifiant élevé par l'apport d'une base de synthèse de très haute viscosité.  
4. Propriété anti-usure renforcée.  
5. Totalement insoluble à l'eau et à la vapeur (ambiance hygrométrique élevée).  
6. Stabilités thermique et mécanique importantes (point de goutte élevé).  
7. Consistance adaptée pour l'ensemble des systèmes de graissage automatiques . 
 

Particulièrement adapté pour : 
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