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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Eurol Loodvrij Kopervet est composée d'argile modifié 
(bentone non fusible) et de matières premières 
sélectionnées de haute qualité, telles que le cuivre, le 
graphite, l'aluminium, ainsi que d'inhibiteurs de corrosion 
et d'oxydation.

Eurol Loodvrij Kopervet est du type Anti-Seize Assembly 
Compound. Elle offre une protection durable contre la 
corrosion et contre les attaques chimiques extérieures, et 
ne peut être rincée à l'eau.

Eurol Loodvrij Kopervet est recommandée pour la 
lubrification de pièces filetées, des tarauds, des 
manifolds, des pinces pour batteries, des écrous de roue, 
des fourneaux, de la face arrière des blocs de freins dans 
le but d'éviter les torsions et frottements. Les joints et 
connexions se défont facilement, même lorsqu'ils sont 
exposés à haute température, à des matières corrosives 
et à des charges élevées.

Propriétés physiques
Couleur Brunâtre
Consistance NLGI 3
Type d'épaississant Bentone
Base Oil Type Paraffin
Viscosité d'huile de base 210 cSt ASTM D 445
4-ball weld load 200 ASTM D 2596
Operating temperature -40 - 1100 °C

Greases

Eurol Loodvrij Kopervet assure que les irrégularités de 
surface soient remplies, et que les surfaces, par exemple 
pendant le serrage des écrous, ne produisent un contact 
de métal à métal. Les parties lubrifiées sont protégées de 
l'atmosphère.

Description

Eurol Copper Grease
Graissage des tarauds et pièces filetées, manifolds, écrous de roue et 
fourneaux
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