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La graisse silicone est une pâte de silicone chimiquement sûre et inerte, hydrofuge et lubrifiante. 
 
Très bonne résistance à l'humidité, à la condensation, à la salinité, aux acides et alcalins. Bonnes 
propriétés antistatiques. 
 
La bonne rigidité diélectrique de la graisse silicone rend ce produit idéal également pour l'isolation 
électrique, pour protéger des bornes de batteries et raccordements électriques. 
 
Température de service : de - 50 à + 250°C 
 
La graisse silicone est une graisse lubrifiante pouvant être utilisée également avec des éléments en 
plastique et caoutchouc. 
 
Graisse silicone : grâce à ses caractéristiques spécifiques, elle peut être utilisée comme isolant avec une 
rigidité électrique de 9 kV/mm. 
Recommandé comme lubrifiant dans le secteur industriel, l'industrie chimique, mécanique, du bois, 
navale, plastique, etc., pour la lubrification de soupapes, robinets, chaines, pièces en mouvement, comme 
anti-adhésif pour outils, assemblages électriques et électroniques, isolateurs, jonctions, charnières, joints, 
couvercles "cloche sous vide", sondes, etc… 
 
Il est recommandé avant toute application de bien nettoyer les surfaces à traiter de tous résidus de graisse 
ou lubrifiant utilisés précédemment. Appliquer à l'aide d'une spatule ou un pinceau en soie rigide de 
manière à répartir de manière uniforme jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. 
 
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES : 
Résistance aux acides et alcalins Bonne 
Résistance à l'humidité Excellente 
Résistance à la salinité Excellente 
Résistance aux solvants polaires (alcool, glycols, etc...) Excellente 
Propriétés lubrifiantes Bonnes 
Rigidité diélectrique  <= 9 kV/mm 
 

GRAISSE SILICONE  

Fiche technique 
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Aspect crémeux 
Densité à 20° C 0,970±0,1 
Couleur Blanc translucide 
Capacité de pénétration : 260-300 dm 
 
PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL  

Code VGRASSIL1 Pots de 1 Kg 
Emballages spécifiques sur demande : sachets individuels, tubes, etc… 
 


