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ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles 
sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n’assume 

aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se 
substituer aux  essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 

l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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GRAISSE BLANCHE EP 

 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET PHARMACEUTIQUES 

 

 
DEFINITION 

 
CT 615 est un lubrifiant parfaitement adapté pour les industries alimentaires et agro- alimentaires. 
 

BENEFICES 
 
CT 615 est une graisse particulièrement adaptée pour des utilisations en présence d'eau, d'humidité. 
Elle est parfaitement insoluble à l'eau chaude et à la vapeur et est adhésive aux surfaces. 
Elle résiste aux fortes charges ainsi qu'aux températures élevées. 
CT 615 est composé de matières premières répondant aux normes du CODEX  
 

DOMAINES D'UTILISATIONS 
 
Pour paliers et roulements chargés tournant à une vitesse entre 500 et 5000 T/min  
Fabrication et conditionnement du vin, de la bière, des eaux minérales, des biscuits, de la viande, du 
poisson et de toute l'industrie agro-alimentaire en général. 
Fabrication, conditionnement de tous les aliments. 
Industrie pharmaceutique et paramédicale, etc. 
Graissage des articulations, glissières, rotules, roulements,…pour tous glissements et frottements... 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Savon ...................................................................... calcium complexe 
Couleur ................................................................... blanche opaque  
Texture .................................................................... lisse filante 
Densité à 20°C (NFT 60-101) ....................... ........... 0,94 
Température d'utilisation .......................................... -20 à +160 °C (en pointe 200°C) 
Point de goutte (NFT 60-102) .................................. >250°C 
Soudure 4 Billes (ASTM D 2596) ............................. 320 kg 
Pénétration travaillée à 60 coups (ASTM 60-132) .... 295/335 
Grade NLGI ............................................................. 1.5 
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MODE D’EMPLOI 

 
Bien nettoyer et dégraisser avant d’appliquer la graisse. 
 

EMBALLAGES 
 
Tubes 100 g Réf. 3615 T3 x 12 
Cartouche 400 g Réf. 3615 C4 x 12 
Boite 1 kg  Réf. 3615 B7 x 6 
Seau 5 kg Réf. 3615 S1 x 2 
Tonnelet 50 kg Réf. 3615 O4 x 1 
 
NOUVEAU 
Cartouche 400 g LUBE SHUTTLE Réf. 3615 CL x 12 
 
 

HOMOLOGATION 
 

•  InS H1 Registered No: 1795170 
 
 


