
                   

                                                                                                       

Cette fiche technique a été élaborée avec le plus grand soin et représente le meilleur état de nos connaissances au moment de l’impression. Cette 
information est cependant sujette à modifications, liées à des adaptions de formules, de domaines d’application ou des modifications de spécifications. 

 
 

CLS Grease 
Graissse semi-fluide pour graissage centralisé 

____________________________________________________________________ 
 

Description 

Castrol CLS Grease est une graisse composée d'une huile de base de synthèse hautement raffinée et d'un 
savon complex lithium/calcium. Elle contient des additifs spécifiques lui conférant une excellente adhésivité, 
une protection contre la corrosion et l'usure et une capacité de résistance à la charge. 
 
Applications 

Castrol CLS Grease offre une très bonne résistance à la corrosion et aux chocs. Spécialement développée 
pour les systèmes de graissage centralisés sur camions et machines industrielles. Ses caractéristiques de 
fluidité lui permettent d'être utilisée dans les boitiers de direction, les essieux, les freins, les suspensions et 
les attelages de remorques.  
Plage de températures d'utilisation: -40°C/+120 °C 
 
Propriétés 

- Comportement excellent à basse température - (basse pression d’écoulement) 
- Bonne propriétés “extrême-pression” 
- Excellente résistance au lavage par l’eau 
 
Approuvée par les constructeurs de camions et de systèmes de graissage centralisés: 
Mercedes Benz (p.264) 
M.A.N. (283 Li-P-00) 
Vogel 
Lincoln 
 
Stockage 

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts 
doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que 
l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température 
supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à 
de fortes variations de températures. 
 
Santé, Sécurité et Environnement 

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de 
sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les 
risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit 
et ses effets sur l'environnement. 
Castrol International ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise 
utilisation du produit ou du non respect des recommandations. 
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Caractéristiques typiques 
 
 
 
 
 
 Méthode d’essai Unités Valeur 
    
Type de savon - - Li-Ca 

Couleur - - verte 

Grade NLGI ISO 2137 - 00 

Plage de température d’utilisation - °C - 40 à 100 

Température maximum (période courte) - °C 110  

Viscosité de l'huile de base à 40ºC  ISO 3105  mm2/s 41 

Point de goutte  ASTM D 566 °C 170 

Pénétration à 25°C/ 60 coups ISO 2137 0,1 mm 400- 430 

Essai 4 billes EP (ASTM D2596) IP 239 kg 300 

Anti-roest Test (EMCOR) IP 220 DIN 51802 - < 1 
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