
Description
La graisse Moly 613 de Chesterton® 

est un lubrifiant économique haute 
performance qui peut supporter des 
températures et des pressions extrêmes 
dans une large gamme d’utilisations à 
hautes et basses vitesses. Renforcée 
avec du bisulfure de molybdène, elle 
effectue les travaux de lubrification les 
plus exigeants et dure notablement  
plus longtemps que les graisses 
traditionnelles.

L’usure, les excoriations ou le grippage 
de surfaces graissées peuvent se 
produire même lorsqu’on utilise des 
graisses haute performance, surtout 
lorsque des pressions élevées chassent 
la graisse des zones lubrifiées ou lorsque 
des chocs ou des vibrations créent des 
vides temporaires dans le film lubrifiant 
de la graisse. Sous ces conditions de 
pression extrême, les particules du 
bisulfure de molybdène dans la graisse 
Moly 613 restent présentes sur la surface 
sous la forme d’un fin film lubrifiant qui 
adhère. La particularité de la géométrie 
des particules, qui ressemblent à 
des plaques, garantit que les pièces 
glissent sans à-coup les unes sur les 
autres, ce qui protège contre l’usure, 
les excoriations et le grippage éventuel 
jusqu’à ce que l’on puisse de nouveau 
appliquer de la graisse.

Le produit résiste bien au lavage à 
l’eau, un problème qui afflige et réduit 
la durée de vie de nombreuses graisses 
traditionnelles et demande que l’on 
relubrifie constamment. Du fait que la 
graisse Moly 613 fournit une lubrification 
et une protection continues et de plus 
longue durée, il faut un moins grand 
nombre d’applications. Comme résultat, 
les coûts de maintenance sont plus 
faibles et les temps d’arrêt sont moins 
fréquents. La stabilité mécanique 
supérieure de ce produit garantit qu’il ne 
va pas se décomposer ou s’amincir, et 
qu’il ne fuiera pas des paliers soumis à 
des charges de travail lourdes continues.

n Des inhibiteurs d’oxydation empêchent 
la graisse de s’oxyder, de devenir 
croûteuse ou d’avoir l’apparence de 
cristaux, ce qui la rendrait inutile.

n Des additifs inhibiteurs de rouille et de 
corrosion fournissent un revêtement 
protecteur robuste pour les pièces et  
la machinerie.

Caractéristiques
n Bisulfure de molybdène ajouté pour 

améliorer la performance sous des 
conditions extrêmes

n Excellente stabilité mécanique
n Inhibiteurs de corrosion protègent le 

matériel lubrifié
n Excellente résistance au lavage à l’eau
n Additifs spéciaux pour une plus longue 

durée de vie et lubrification continue

Composition
La base de la graisse Moly 613 est 

une huile de pétrole hautement raffinée, 
épaissie avec du 1,2 hydroxy-stéarate 
de lithium. Un mélange exclusif d’additifs 
améliore sa performance, prolonge la 
période de lubrification protectrice et 
augmente l’efficacité du matériel ainsi 
lubrifié, la rendant plus économique que 
les autres graisses disponibles sur le 
marché aujourd’hui.
n Les particules de bisulfure de 

molybdène fournissent une 
excellente lubrification par film solide 
longtemps après que la graisse 
se soit extrudée sous de sévères 
conditions de pression. Les solides 
sont bien reconnus pour leur capacité 
d’améliorer la performance des 
graisses et lubrifiants liquides à 
base d’huile, empêchant le contact 
métal à métal qui cause l’usure, les 
excoriations et le grippage éventuel.

n Des agents pour les pressions 
extrêmes augmentent la capacité du 
produit à résister aux chocs et aux 
vibrations qui se produisent lors des 
mises en route et des arrêts.

FICHE TECHNIQUE

613
GRAISSE MOLY

Propriétés physiques typiques

Consistence, NLGI   2

Poids spécifique   0,9 

Base d’huile   Pétrole hautement raffiné 

Agent épaississant   Lithium 

Point de goutte ASTM D 566  199°C 

Gamme des températures de fonctionnement  -18°C à 138°C 

Pénétration ASTM D 217   288-299 

Propriétés de prévention de rouille,   
ASTM D 1743   Réussi 

Essai de l’usure aux quatre billes ASTM D 2266   
1 heure, 54°C, 1800 tours par minute,   
20 kg, diamètre de la marque  0,35 mm 

Stabilité à l’oxydation,    
ASTM D 942, chute de pression   
100 heures   0,35 kg/cm2  
500 heures   1,19 kg/cm2



Sécurité
Avant d’utiliser ce produit, se reporter 

à la fiche signalétique (SDS) ou au feuillet 
de sécurité qui s’applique à votre secteur.

Mode d’emploi
Appliquer la graisse Moly 613 avec un 

pistolet à graisse ou enduire à la brosse 
dans le cas d’applications localisées. 
Avant de les utiliser, nettoyer les 
graisseurs pour les débarrasser de toute 
contamination. Ne pas surcharger les 
paliers. Il n’est pas nécessaire d’appliquer 
un excès de graisse. En mettre juste 
assez pour remplir les vides. Garder le 
récipient à graisse fermé lorsqu’on ne 
s’en sert pas. Réappliquer à intervalles 
réguliers.

Avantages
n Réduit les coûts de main d’oeuvre et 

de maintenance
n Réduit le nombre de réapplications; 

abaisse le coût du produit
n Economise sur le coût de 

remplacement des pièces
n Prolonge la durée de vie de la 

machinerie et des pièces

Applications
La graisse Moly 613 lubrifie tous 

les types de matériel dans une large 
gamme d’applications qui requièrent 
une graisse de haute qualité, qui dure 
longtemps et qui soit économique*. Elle 
est spécialement efficace sur le matériel 
soumis à des pressions extrêmes lors 
de mises en route, d’arrêts ou en cours 
d’exploitation. Utiliser la graisse Moly 
613 pour le matériel de fabrication ou de 
processus.
n Transporteurs
n Matériel de mine
n Paliers ordinaires et anti-friction
n Petits engrenages exposés
n Cames, guides, coulisses, glissières
n Raccords et couplages de presse
n Moteurs électriques
n Ventilateurs, soufflantes
n Pompes, générateurs
n Presses, cisailles, charnières

* Dans le cas d’applications entraînant des 
contacts occasionnels avec des aliments, utiliser 
la graisse blanche 622 de Chesterton® ou la 
graisse blanche haute température 629 de 
Chesterton®.
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