
SADAPS BARDAHL Corp. SA - 104, rue de Lille - 59420 Mouvaux - France - Tél. 03 10 38 38 38 - Fax : 03 51 08 90 51  

 industrie@bardahlfrance.com - www.bardahlfrance.com  

 

Graisse BMO2 

Graisse multifonctions au bisulfure de molybdene. 

PROPRIÉTÉS 

La graisse BMO2 est à base d’un savon de type lithium, d’huile 

minérale renforcée par un lubrifiant solide MOS2 (bisulfure de 

molybdène) et des additifs thermiquement stables lui conférant une 

résistance aux pressions extrêmes. 

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (03/02/2012). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. 

SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés. 

Infos qualité/stockage:  

DLU : 60 mois dans son emballage d’origine 

non ouvert.  

Stockage : à température ambiante, à l’abri 

de la lumière et de l’humidité et des 

températures excessives. 

 

Les FDS sont disponibles sur notre site : 

www.bardahlindustrie.com 

APPLICATIONS 
• Graisse multifonctionnelle pour roulements, paliers lisses, 

articulations, cames, galets… 

•  Pouvoir lubrifiant quadruple action pour les cas de fortes charges 

et faibles vitesses peu favorables à l’établissement d’un film épais 

(hydrodynamique) et les cas difficiles : graissage intermittent, 

espacé… 

Disponibilités 
Emballage Réf. 
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24 cartouches de 400g 1490 

Tonnelet de 25 kg 1493 

Tambour de 50kg 1495 

Fût de 180kg 1496 

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur Noire 

Nature du savon Lithium 

Point de goutte 190°C 

Grade NLGI 2 

Pénétration 60 coups 265/295 

Nature de l’huile Minérale 

Test 4 billes (soudure) 400 kgf 

Corrosion sur cuivre 1b 

MISE EN OEUVRE 
• Nettoyer les points de contact. 

• Appliquer au pinceau, avec une spatule, une 

pompe à graisse ou un système de 

lubrification automatique. 

• Convient à la distribution par système 

central de lubrification. 

AVANTAGES 
• Est particulièrement adaptée aux charges très élevés, et faibles 

vitesses. 

• Apporte une protection maximale contre la corrosion et 

l’oxydation. 

• Est très anti-usure même dans des conditions extrêmes de 

charges et d’humidité. 

• Espacement des intervalles de graissage, économies de 

maintenance. 

• Plage de température : -20 à +140°C. 

http://www.bardahlindustrie.com/

