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Klｲbersynth UH1 14-151, code article 096037, fr
Edition 04.10.2012 [ remplace l’Zdition 29.03.2012] 

Avantages pour votre application

– La bonne protection contre la corrosion réduit le risque de défaillance du roulement prématurée

– La bonne pompabilité dans les installations de lubrification empêche une lubrification insuffisante

– Large plage de températures d’utilisation grâce à la consistance souple de la graisse

– Klübersynth UH1 14-151 est certifiée selon la norme NSF ISO 21469 et répond donc aux exigences d’hygiène de votre
installation de production. Pour toutes informations complémentaires sur la norme 21469, veuillez consulter notre
site www.klueber.com

Description

Klｲbersynth UH1 14-151 a ZtZ conVue spZcialement pour
l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Klｲbersynth UH1
14-151 prZsente une protection efficace contre l’usure et une
bonne rZsistance I l’eau et I la corrosion, ainsi qu’une haute
stabilitZ au vieillissement et I l’oxydation.

Klｲbersynth UH1 14-151 est enregistrZ NSF H1 conformZment
aux exigences FDA 21 CFR § 178.3570. Le lubrifiant a ZtZ conVu
pour les applications oｮ un contact accidentel avec les produits
et emballages dans l'industrie alimentaire, cosmZtique,
pharmaceutique ou des aliments pour animaux reste
techniquement possible. L'utilisation de Klｲbersynth UH1 14-151
contribue I augmenter la sZcuritZ des process de fabrication.
Toutefois, nous recommandons d'effectuer une analyse des
risques telle que HACCP.

Domaines d'applications

Machines et installations dans l’industrie alimentaire et
pharmaceutique, surtout pour les points de graissage, oｮ on ne
peut pas exclure un contact occasionnel techniquement
inZvitable avec l’aliment. Nous recommandons cependant

d’employer Klｲbersynth UH1 14-151 pour tous les points de
graissage, afin d’Zviter des dZsavantages dus I la contamination
du lubrifiant. Klｲbersynth UH1 14-151 est prZvue pour la
lubrification de roulements et paliers lisses, cylindres de levage,
articulations, barres conductrices, cames, etc.

Indications relatives I l’application

Klｲbersynth UH1 14-151 peut [tre appliquZe au moyen de
pinceau, spatule, pompe I graisse I cartouche ou par des
installations de lubrification centralisZe. Avant de remplacer
d’autres graisses par Klｲbersynth UH1 14-151 il faut nettoyer et
graisser les roulements. Si les graisses sont miscibles, l’Zchange
de graisse peut s’effectuer par relubrification.

Fiches de donnZes de sZcuritZ

Les fiches de donnZes de sZcuritZ I jour peuvent [tre
tZlZchargZes ou demandZes via notre site www.klueber.com.
Vous pouvez Zgalement les obtenir en contactant vos
interlocuteurs habituels.

Conditionnement Klübersynth UH1 14-151

Tube 45 g +

Cartouche 400 g +

Bojte 1 kg +

Seau 25 kg +
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Données techniques Klübersynth UH1 14- 151

Code article 096037 

Enregistrement NSF-H1 056 354 

TempZrature d'utilisation infZrieure -45 °C / -49 °F

TempZrature d'utilisation supZrieure 120 °C / 248 °F

Facteur de rotation (n x dm) env. 500 000 mm/min

Grade NLGI, DIN 51818 1 

PZnZtrabilitZ au c|ne de graisses lubrifiantes, DIN ISO 2137, pZnZtration travaillZe, 25 °C, valeur
limite supZrieure

340 x 0,1 mm

PZnZtrabilitZ au c|ne de graisses lubrifiantes, DIN ISO 2137, pZnZtration travaillZe, 25 °C, valeur
limite infZrieure

310 x 0,1 mm

Pression d'Zcoulement de graisses lubrifiantes, DIN 51805, tempZrature d'essai: - 45 °C <= 1 400 mbar

DensitZ I 20 °C env. 0,89 g/cm³

Point de goutte, DIN ISO 2167 >= 250 °C

Structure homogYne 

Espace de couleur beige 

DurZe de stockage minimum I partir de la date de fabrication - au sec, I l'abri du gel et dans
l'emballage d'origine fermZ et scellZ, env.

24 mois

Klüber Lubrication – your global specialist

Nous sommes passionnZs par les solutions tribologiques
innovantes. A travers nos conseils personnalisZs et notre
suivi, nous contribuons mondialement I la rZussite de nos
clients dans tous types d’industries et de marchZs. Avec
des concepts techniques ambitieux, des collaborateurs
expZrimentZs et compZtents, nous rZpondons depuis 80
ans I l’augmentation constante des impZratifs technico-
Zconomiques demandZs aux lubrifiants spZciaux hautes
performances.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Allemagne /
Tél. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

Les donnZes de ce document correspondent I l'Ztat actuel de nos
connaissances et expZriences au moment de la publication devraient informer
le lecteur expZrimentZ en la matiYre sur les possibilitZs d'application. Elles ne
constituent cependant ni une garantie de l'aptitude d'un produit ni l'assurance
de propriZtZs pour une application concrYte. Elles ne dZgagent pas l'utilisateur
de l'obligation de tester le produit sZlectionnZ avant l'emploi. Toutes les
donnZes indiquZes sont des valeurs d'orientation qui dZpendent de la structure
du lubrifiant, de l'utilisation prZvue et de la technique d'application. Les valeurs
techniques des lubrifiants changent selon le type des charges mZcaniques,
dynamiques, chimiques et thermiques et en fonction de la pression et du
temps. Ces changements peuvent avoir un effet sur la fonction des
composants. Nous recommandons un entretien individuel avec nos conseillers
techniques. Sur demande et selon possibilitZ, vous pouvez Zgalement disposer
d'Zchantillons pour effectuer des essais. Les produits Klｲber Zvoluent
constamment. Pour cette raison, Klｲber Lubrication se rZserve le droit de
changer toutes les donnZes contenues dans ce document I tout moment et
sans avis prZalable.

Edition et rZalisation: Klｲber Lubrication Mｲnchen SE & Co. KG. La
rZimpression totale ou partielle, avec indication des sources et envoi d'un
exemplaire de rZfZrence, sera seulement autorisZe en accord avec Klｲber
Lubrication Mｲnchen SE & Co. KG.

une société appartenant au groupe Freudenberg
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