
Description
La pâte de glissement 787 de 

Chesterton® est un lubrifiant synthétique 
de première qualité qui fonctionne 
efficacement même à des températures 
et des pressions très élevées. Conçu 
grâce à une nouvelle approche chimique 
pour pouvoir faire face aux conditions 
d’utilisation les plus difficiles, il fournit une 
lubrification à des pressions atteignant  
10 687 kg/cm2 et des températures de 
538 °C.

La pâte de glissement 787 est un 
lubrifiant thixotrope hybride unique. 
Consistant en un matériau semi-mou, ce 
produit ressemblant à de la pâte comble 
les petits espaces en s’étalant, tout en 
gardant les pièces de métal séparées par 
de microscopiques plaques symétriques 
qui glissent les unes par dessus les 
autres et continuent de fournir une 
lubrification efficace longtemps après que 
l’huile de base synthétique propre s’est 
consumée.

Les occasions d’utiliser la pâte de 
glissement 787 de Chesterton existent 
chaque fois que l’on a besoin d’un lubri-
fiant semi-solide qui adhère, qui résiste 
à l’entraînement par l’eau et qui peut 
supporter des températures et des 
pressions élevées. À la différence d’une 
graisse qui pourrait se transformer en 
liquide et ne plus remplir son rôle si 
elle était soumise à une charge ou une 
température extrêmement élevée, la 787 
maintient un film de glissement sur les 
surfaces et empêche l’usure, les rayures 
ou le grippage à des températures 
impensables avec une graisse. Elle est 
utilisable dans des applications à haute 
température telles que la lubrification des 
équipements de soudage, les installations 
de production d’acier, les fonderies, 
les fours de forge, les fonderies de 
moulage de métal, autour des cheminées 
d’évacuation des centrales électriques, 
dans la zone d’échappement des turbines 
et dans tout autre endroit exposé à des 
conditions extrêmes.

À cause de son excellente résistance  
à l’entraînement par l’eau, le produit 
fonctionne extrêmement bien dans des 
environnements à l’extérieur comme les 
aiguillages ferroviaires ou les câbles en  
fil d’acier.

ou de vernis susceptible de gommer les 
pièces ou l’équipement. Comme elle ne 
contient pas de kérosène, elle ne présente 
pas les problèmes de nettoyage associés 
aux résidus de kérosène usé.

Caractéristiques
n Base synthétique pure ne carbonisant 

pas
n Lubrifie à des pressions allant jusqu’à  

10 687 kg/cm2

n Supporte des températures allant 
jusqu’à 538  °C

n Excellente résistance à l’entraînement 
par eau

n Lubrifiant non accélérant, adhérant
n Faible coefficient de friction
n NSF H2 - Numéro d’enregistrement  
 133956
n Ne contient pas de métaux  
 lourds toxiques
n Particules ultra fines
n Ensemble de lubrification unique à  
 3 phases

 Propriétés physiques typiques

 Aspect  Gris foncé

 État   Ressemble à une pâte

 Poids spécifique  1,3

 Taille moyenne des particules  < 7 microns

 Fourchette de températures  jusqu’à 538 °C

 Usure 4 billes,  
 coefficient de friction  (ASTM D 2266, DIN 51 350) 
 75 °C  0,08 
 260 °C Modifié pour les températures élevées  0,10

 Pressions extrêmes, 4 billes,  
 soudures  (ASTM D 2596, DIN 51 350) 
 Soudure  3 922 N (400 Kgf) 
 Charge sans grippage, rayure  80 Kgf (0,39 mm) 
 Indice d’usure en charge  90,0 
 Pressions extrêmes  10 687 kg/cm2

 Résistance au lavage par l’eau  (ASTM D 1264) 
 79 °C  5,08

 Résistance à la corrosion  (ASTM B 117)  > 500 h

 Facteur de boulonnage,  
 facteur d’écrou « K » Méthode de Skidmore-Wilhelm 0,16

Composition
La pâte de glissement 787 de 

Chesterton est un matériau hybride  
uni que qui répond aux nouvelles exi gen ces 
des équipements appelés à fonctionner 
de plus en plus souvent à des tempé-
ratures plus élevées. Elle consiste en 
une double combinaison de composants 
lubrifiants organiques et inorganiques et 
remplit son rôle de façon efficace à toute 
température comprise entre -23 °C et 
538 °C.

Les constituants solides dans la pâte 
de glissement 787 ont une géométrie qui 
leur permet de glisser les uns par dessus 
les autres sans subir de déformation, 
même aux pressions les plus élevées 
auxquelles les pièces ou l’équipement 
risquent d’être soumis. La symétrie des 
particules leur permet de supporter des 
contraintes plus importantes que certains 
matériaux inorganiques qui peuvent 
s’écraser dans des conditions extrêmes.

L’huile de base utilisée dans la pâte de 
glissement 787 de Chesterton est une 
huile synthétique pure qui se consume 
propre ment et ne laisse pas de carbone 

FICHE TECHNIQUE

787
PÂTE DE GLISSEMENT



Mode d’emploi
Appliquer la pâte de glissement 787  

à l’aide d’un pinceau ou d’une pompe 
dans les zones qui ont besoin d’être 
lubrifiées. Le produit peut être appliqué  
à l’aide d’un pistolet graisseur. Étaler 
uniformément pour lubrifier complète-
ment toutes les pièces ou l’équipement 
qui seront soumis à une friction.

Sécurité
Avant d’utiliser ce produit, veuillez  

vous reporter à la fiche de données de 
sécurité (FDS) ou au feuillet de sécurité 
approprié concernant votre zone de 
travail.

Applications
À utiliser dans des zones soumises à 

des valeurs extrêmes en température, 
incluant les fours, les forges, le raffine-
ment des métaux, la fabrication du verre, 
la production de plastiques et dans 
les usines de production électriques, 
pétro chimiques ou chimiques, dans 
les fonderies, autour des cheminées 
d’évacuation, sur les fourneaux rotatifs 
dans l’industrie du ciment et des  
mines, etc.

La 787 est conçue spécifiquement 
pour fournir une lubrification entre les 
surfaces soumises à des pressions 
extrêmes. Ceci peut inclure les câbles 
en fils d’acier, les grues, les engrenages 
d’aiguillages ferroviaires, et les grands 
engrenages à l’air libre des portes et des 
ponts.
n  Écrous de tige, vis-mères et vérins 

linéaires
n  Boulons à épaulement et goujons à 

haute résistance à la traction
n  Guides à ajustement forcé

Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d’essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. CHESTERTON COMPANY N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, DIREC TE  
OU INDIRECTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VENTE ET DE PERFORMANCE CONCERNANT LES UTILISATIONS SPECIFIQUES. TOUTE RESPONSABILITE EST LIMITEE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DU PRODUIT.
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