
	 Polyvalent et Économique 
 MOLY PARAGON 3000 est une graisse de base complexe à haute pression et utilisation 

multiple. MOLY PARAGON 3000 est aussi une graisse à base de calcium et de lithium qui est 
spécialement formulée pour être utilisée dans des industries avec des applications qui rencontrent 
des conditions extrêmes, telles que des chocs élevés, de la chaleur élevée, de l’humidité ou 
des zones où la stabilité est nécessaire. Il est excellent pour l’utilisation sur les roulements, les 
épingles, les mécanismes de glissières, les joints universels, les chaînes et les points de châssis. 
MOLY PARAGON 3000 est compatible avec la plupart des graisses. Cela peut aider à réduire les 
besoins d’inventaire en remplaçant complètement les graisses inférieures.

	 Formulé avec du Disulfure de Molybdène
 Un minimum de 5% de disulfure de molybdène est ajouté à la formulation supérieure 

de MOLY PARAGON 3000 pour fournir la protection ultime contre le contact de métal à 
métal. Lorsque le disulfure de molybdène est plaqué sur des surfaces métalliques, il est 
capable de résister la pression allant jusqu’à 500 000 psi. La protection supplémentaire 
du disulfure de molybdène aide MOLY PARAGON 3000 à réduire les éraflures, le port et 
le frottement, permettant ainsi aux roulements de fonctionner de plus en plus longtemps.

	 Protection Contre La Pression Extrême et L’Usure Excessive
 MOLY PARAGON 3000 possède une estimation minimum de 80 livres de Timken OK. 

Cela offre la protection suffisante aux équipements soumis à des chocs et à des charges 
lourdes répétés ainsi que les charges plus faibles. Le disulfure de molybdène offre des 
niveaux de protection excellents contre le marquage sur les surfaces qui tournent, glissent 
ou ont un mouvement oscillant où des chocs ou des charges importantes sont présents. 
En raison de la nature adhésive et cohésive de MOLY PARAGON 3000, la graisse résiste 
à la compression et à l’affinage sous de charges sévères. Cette caractéristique protège 
contre les temps d’arrêt.

	 Résiste à la Contamination de L’Eau
 MOLY PARAGON 3000 fonctionne mieux lorsqu’il est présenté avec des conditions de 

fonctionnement extrêmes. MOLY PARAGON 3000 ne partis pas au lavage. Il déplace l’eau 
sur les surfaces métalliques, en gardant la surface exempte de la rouille et de la corrosion. 
MOLY PARAGON 3000 conservera sa protection contre la pression extrême en présence 
d’eau jusqu’à 20%, ce qui en fait une graisse idéale pour la tranchée et la construction, les 
usines de papier et les stations d’épuration où l’humidité excessive est présente.

	 Gamme de Température de Fonctionnement Étendue
 La formulation de MOLY PARAGON 3000 offre une protection contre une chaleur extrême 

avec un point de chute de 630 ° F. Bien que de nombreuses graisses de base au lithium 
aient un point de chute autour de 500 ° F, elles ont généralement des températures de 
fonctionnement dans la gamme de 300 ° F. MOLY PARAGON 3000 ne sacrifie pas autant 
en température de fonctionnement, car la température de fonctionnement maximale 
recommandée est de 570 ° F. MOLY PARAGON 3000 n’accumule pas dans des lignes ou les 
roulements à feu vif.
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Product Code # 108504 # 108505

NLGI Consistency No. 1 Grade No. 2 Grade

Penetration: Worked 60 Stroke 
Control Range (ASTM D217-52T) 310-340 265-295

Color  Gray Gray

Dry Film Lubricant Molybdenum Disulfide, Molybdenum Disulfide,
   5% Minimum 5% Minimum

Texture Stringy Stringy

Dropping Point, °F (ASTM D-2265) 332°C (630°F) Typical 332°C (630°F) Typical

Maximum Recommended Operating Temperature 299°C (570°F) 299°C (570°F)

Extreme Pressure by 
Timken OK Load Passing At (ASTM D-2509) 80 pounds Minimum 80 pounds Minimum

Stability by Penetration (typical)….
after 100,000 worked strokes (ASTM D217-52T) 312 266

Unit Load, PSI 29,000 29,000

4 Ball EP Test (ASTM D-2596) 500 kg Weld Point 500 kg Weld Point

4 Ball Wear Test (ASTM D-2266) 0.25 mm 0.25 mm

Water Washout @79°C (ASTM D-1264) 0.65% 0.65%

Oil Separation (ASTM D-1742) 0.00% 0.00%

Automotive Wheel Bearing Pass Pass

by Leakage Tendencies (ASTM D-1263-52T) No Leakage, No Varnish No Leakage, No Varnish

Oxidation of Grease by Bomb Test Drop Less than 5 PSI pressure Less than 5 PSI pressure
(ASTM D-942) drop for 500 hours drop for 500 hours

Copper Corrosion Test Pass Pass

Pumpability in Hand Operated Grease Gun
(ASTM D-1264) Slow at -26°C (-15°F) Slow at -21°C (-5°F)

Informations de manipulation: Pour une manipulation sans danger du produit, lisez la fiche signalétique.
MOLY PARAGON 3000® est une marque déposée de Texas Refinery Corp.
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