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 Multiples usages: une seule graisse de qualité pour plusieurs applications

La vaste variété des équipements industriels modernes qui sont aujourd'hui disponibles, de pair avec la portée 
étendue des conditions d'exploitation, peuvent compliquer le choix des lubrifiants. De façon typique, une seule 
graisse sera spécifiée pour chaque application particulière. Avec autant de graisses en inventaire, la mauvaise 
application d'une graisse à la mauvaise pièce de machinerie s'avère malheureusement un fait trop courant. Une 
telle situation peut mener à des bris d'équipement, des arrêts de production inutiles et coûteux. La solution 
idéale se présente sous une graisse lubrifiante qui conviendra à la vaste majorité des applications. Afin de 
simplifier le choix des graisses en usine, Tom PacMD a conçu un produit qui se distingue des lubrifiants 
conventionnels en offrant une polyvalence et une qualité exceptionnelles.

Le TP Maxx offre également le grand avantage d'être une excellente protection contre la corrosion et l'usure. La 
durée des équipements en est prolongée alors que les coûteux arrêts de production dus à une mauvaise 
lubrification sont minimisés. Son excellente stabilité thermale et son point de goutte élevé réduisent l'utilisation 
de graisse en éloignant les intervalles entre les lubrifications. Tous ces facteurs rassemblés en font un lubrifiant 
qui est conçu pour un rendement supérieur à utiliser comme graisse polyvalente.
 

La différence : ce sont les ingrédients!

Le TP-2502 de Tom-PacMD est préparé à partir d'une véritable huile de base synthétique, la technologie d'agent 
épaississant la plus évoluée et une quantité généreuse d'additifs. La plupart des graissent annoncent de grands 
avantages au plan du rendement, mais les ingrédients des produits ne sont que de l'huile minérale et un 
épaississant au lithium; il est tout simplement irréaliste de s'attendre à un degré de performance plus élevé alors 
que les ingrédients demeurent essentiellement les mêmes. A fin de vous assurer des résultats véritablement 
supérieurs, Tom-PacMD vous fournit des produits fabriqués à partir d'ingrédients de qualité supérieure.
 

Applications:

Il peut être appliqué manuellement ou au moyen de systèmes de lubrification automatiques là où une graisse 
NLGI No 2 est suggérée. Voici quelques exemples d'applications adéquates: roulements (réguliers, à rouleaux 
ou de butée) engrenages, moteurs électriques, presses, douilles, roulements de moyeu et joints. TP MAXX est 
en mesure de remplacer la graisse ordinaire pour tout un éventail d'applications à des portées de température 
de -4°F à 375°F (-20°C à 190°C).NOTE: Pour les conditions extrêmes (une chaleur extrême constante, les longs 

intervalles entre les lubrifications, les applications exposées aux températures extrêmement basses) veuillez vous 

référer à la documentation sur le produit pour les Gels pour roulements TP 2557 et TP-2598.

 

Spécifications:

 Formats offerts:

Cartouches de 14,1oz (400 g), chaudière de 25 lb (11,4 kg), baril de 120 lb (55 kg), fût de 400 lb (180 kg)

NLGI Grade   #2   Oil Separation   0.1%
Dropping Point (ASTM D2265) 315˚C (600˚F)  Rust Test (ASTM D1743)  Pass
Timken OK Load (ASTM D2509) 27 kg/min +  Copper Corrosion rating 1B   
Scar diameter (ASTM D2266) 0.41(mm, max)  Odor    None
Water Washout at 80˚C  0.5%   Food Status   NSF H1

POLYVALENCE, SIMPLICITÉ,
EFFICACITÉ

132421

Avis : l'information contenue dans la présente brochure est basée sur une utilisation 
générale.Étant donné que les applications possibles sont très nombreuses, que l'état 
des équipements peut varier énormément et qu'il est difficile de prévoir les facteurs 
humains dont dépend l'application de ce produit par l'utilisateur final, TOM-PAC Inc. ne 
fournit aucune garantie, explicite ou implicite, quant au produit décrit et ce, pour 
quelque période de temps ou d'utilisation que ce soit ou quelque usage que ce soit.
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TP MAXX de Tom-PacMD est conçu en vue de donner un bon rendement 

dans des conditions des plus variées:
Haute et basse température (-20°C à 190°C) Conditions à charge élevée
Milieux mouillés / humides      Qualité alimentaire ou applications industrielles


