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 REDUIT LA CONSOMMATION

 RESISTE A L'HUMIDITE

 ADHESIVE

 VERSATILE

Une lubrification adéquate avec HI-TEMP de 
TRC réduit l'usure et la friction aidant ainsi à prolon-
ger la "durée de vie" des pièces lubrifiées. HI-TEMP 
conçue pour une utilisation à températures élevées - 
- là où les graisses à base de savon ne conviennent 
pas - - peut épargner un nombre incalculable de 
dollars en frais d'entretien et de remplacement. Des 
périodes plus longues de production ininterrompue 
peuvent épargner beaucoup d'argent.

LA GRAISSE HI-TEMP
NE FOND JAMAIS

La HI-TEMP de TRC ne fond jamais - - même 
lorsque soumise à des températures élevées. HI-
TEMP lubrifiera aussi bien sous des températures 
élevées que sous des températures normales 
d'opération. Au fur et à mesure que les tempéra-
tures deviennent excessives, les couches externes 
de l'huile de HI-TEMP commencent à se volatil-
iser plutôt que la graisse fondre . . . permettant aux 
couches internes de rester intactes et maintenir 
leurs qualités lubrifiantes. Sous des températures 
élevées constantes, un traitement périodique avec 
HI-TEMP aide à garder les coussinets en bonne 
condition d'opération.

LA GRAISSE HI-TEMP
POSSEDE DES QUALITES DE 
PRESSION EXTREME

Les qualités de pression extreme de la HI-TEMP 
de TRC sont une des raisons qui en font la meil-
leure sur le marché! Beaucoup de produits actuels 

peuvent résister aux températures élevées mais ne 
possèdent pas les qualités de pression extrême de 
HI-TEMP qui passe à 55 livres le test de résistance 
de la pesanteur Timken OK . . . une protection sup-
plémentaire pour aider à reduire au minimum les 
temps d'arrêt.

LA GRAISSE HI-TEMP
REDUIT LA CONSOMMATION

Etant donné que HI-TEMP est une graisse qui 
ne fond pas, elle reste là où vous la mettez, prév-
enant un contact métal sur métal durant l'emploi. 
L'utilisation de HI-TEMP aide à éliminer les éra-
flures, rayures ou fonte de la surface des coussi-
nets. La consommation de graisse peut être réduite 
par l'emploi de HI-TEMP . . . le fait qu'elle "reste en 
place" se traduit par une économie d'argent.

LA GRAISSE HI-TEMP
RESISTE A L'HUMIDITE

Un autre bénéfice de l'utilisation de HI-TEMP 
est l'assurance d'une protection contre les prob-
lèmes d'humidité. La HI-TEMP de TRC possède 
de bonnes qualités de résistance à l'eau. Elle 
tend à se sceller à elle-même dans les coussinets 
empêchant ainsi la pénétration de saleté et humidité 
endommageantes. En utilisant HI-TEMP on n'a pas 
à craindre que la rouille ou la corrosion usent les 
pièces de métal avec comme résultat des factures 
inutiles de réparations!



LA GRAISSE HI-TEMP
EST ADHESIVE

La Graisse HI-TEMP est très adhésive par com-
paraison à la plupart des graisses de grade #2 sur le 
marché. Très adhésive signifie que HI-TEMP tient de 
manière tenace aux surfaces de métal assurant un 
film supplémentaire de protection. Lorsqu'on utilise 
HI-TEMP, il n'existe aucun endroit "à nu" sur les sur-
faces de métal . . . on peut compter sur une lubrifica-
tion constante. Les propriétés adhésives de HI-TEMP 
aident à réduire la friction entre pièces de métal et, 
par conséquent, l'usure et les frais de réparation!

LA GRAISSE HI-TEMP
EST VERSATILE

HI-TEMP est une graisse de qualité pour tem-
pératures élevées qui est aussi versatile. Elle con-
vient particulièrement pour des applications sur les 
coussinets annulaires. En cas de chaleur excessive, 
elle fait un excellent travail de lubrification sur les 
coussinets à billes, à rouleaux et annulaires. La liste 
des clients pour la HI-TEMP va des fermiers aux en-
treprises de terrassement . . . en passant par les fab-
riques de briques et tuiles jusqu'aux usines . . . sans 
oublier les entreprises de construction et raffineries.

SPECIFICATIONS
HI-TEMP GREASE

 Product Code:  Bulk  8120 - NLGI #2/8121 - NLGI #1
 Product Code:  Case (50 Tubes) 8240 NLGI #2 only

 CHARACTERISTICS TYPICAL

NLGI Grade #1 #2

Consistency at 25°C, Worked 60 Strokes 310/340 265/295

Thickener Type Inorganic Clay Inorganic Clay

Dropping Point, ° F. NONE NONE

Copper corrosion, 24 hours at 212° F. Negative Negative

Ash, Wt. %, Maximum 3.2 3.2

Grease Color Red Red

Grease Texture Smooth, Buttery Smooth, Buttery

Additive Type E.P. E.P.

Timken OK Load, pounds/kg 55/25 55/25

CHARACTERISTICS OF BASE OIL IN GREASE

Pour Point, °F/°C, Maximum 0/-18 0/-18

Flash Point, °F/°C, COC, Minimum 500/260 500/260

Fire Point, °F/°C, COC, Typical 560/293 560/293

Viscosity, SUS at 100° F., Typical 800/1000 800/1000

Viscosity, SUS at 210° F., Typical 78/88 78/88

Viscosity Index, Minimum 95 95

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).

PRINTED 10/2015

CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN

Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca


