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FIFTH WHEEL 
GREASE 
 
Graisse pour sellette de semi-remorques 
 
Anti-grippage – Lithuim – Graphite  
  
Technosynthese® - NLGI 2  

 
UTILISATIONS 
    
Graisse haute performance spécialement développée pour le graissage des sellettes de semi-
remorques.  
Convient également pour le graissage des câbles, engrenages nus, couronnes dentées de pelles et de 
camions toupies, crémaillères et pivots utilisés dans les Travaux-Publics. 
 
Température d'utilisation prolongée : de -30°C / -22°F à +140°C / +284°F. 
 
 
PERFORMANCES 
 
Graisse haute qualité Technosynthese® avec savon de lithuim , Extrême Pression combinant des 
inhibiteurs d’oxydation et de corrosion pour protéger de la corrosion.   
Renforcée au graphite.  
Il est courant pour une sellette de rencontrer une usure par frottements. Afin de réduire l’usure et 
d’augmenter la durée de vie de sellette Motul Fifth Wheel est élaboré pour rester dans la zone de 
frottement et supporter les charges les plus élevées.  
 
Grande résistance à l’eau d’après le test DIN 51 807 T1  
Très grande adhésivité – reste dans la zone de contact  
Protection anti-corrosion 
Stable à haute température  
Excellente tenue à la charge. 
Renforcé en Graphite : Formation de couches de lubrifiant solide  
 
Désignation DIN 51502 : KPF 2 N-30 
 
PROPRIÉTÉS 
 

Couleur  Visuel Noire 
Consistance DIN 51 818 NLGI 2 
Savon Type Lithium 
Viscosité huile de base 40°C DIN 51 562 800 mm²/s  
Viscosité huile de base 100°C        DIN 51 562  65 mm²/s 
Point éclair ASTL D 22 65  190°C 
Pénétration 60 cycles ASTM D 217 265 / 295 x10-1 mm 
Test 4 billes DIN 51 350 / T4 < 0.8 mm 
Timken test  ASTM D 2509-93  222.5 N  
Résistance corrosion cuivre ASTM D 4048 1 / 100  
Résistance a l’eau DIN 51 807 T1 1 / 90  
 
 
  


