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Réduisez les coûts de maintenance, évitez les 
temps d’arrêt et prolongez la durée de vie de 
votre équipement SAMSON. 

La graisse INVICTUS a spécialement été conçue pour être utilisée sur tous les équipements 
SAMSON. Elle peut être appliquée à la fois sur les roulements et les bagues subissant de 
fortes charges, ainsi que dans les systèmes de graissage centralisé caractérisés par de longs 
circuits de graissage et des pressions élevées. Elle protège efficacement contre la corrosion 
et la rouille, même en présence de lisier et de boue ou en milieu humide.

La graisse INVICTUS est idéale pour l’entretien et la maintenance de votre 
équipement. Elle en prolonge la durée de vie et prévient les temps d’arrêt. Utilisez-
la sur vos machines SAMSON pour bénéficier de ces avantages essentiels et tirer 
le meilleur parti de votre équipement professionnel au quotidien. Vous trouverez la 
graisse INVICTUS auprès de votre concessionnaire SAMSON.



La graisse INVICTUS répond aux normes suivantes:

SAMSON: 

Graisse INVICTUS
Prenez soin votre Équipement SAMSON:
Utilisez la graisse INVICTUS.
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Advantages de la graisse INVICTUS:
• produit officiel SAMSON garantissant la durée de vie de votre équipement
• conçue pour être utilisée dans de longs circuits de graissage et des pressions 

élevées
• protège efficacement contre la corrosion et la rouille, même en présence de 

lisier et de boue
• prolonge la durée de vie des composants et des pièces d’usure
• graissage manuel et/ou centralisé
• large plage de température (– 30 °C à 120 °C)
• espacement des intervalles de graissage grâce à ses bonnes propriétés 

antiusure, en particulier en cas de vibrations ou de charges de choc
• convient pour tous les équipements SAMSON ou que tracteurs, moissonneuses-

batteuses, presses à balles, excavatrices, équipements agricoles et forestiers, etc. 

DIN 51 502 catégorie KP2K-30. ISO 6743-9:1987 catégorie ISO-L-XCCIB2. SKF 
Emcor WWO – eau distillée/eau de mer. La graisse INVICTUS se compose d’un 
savon de calcium anhydre et d’une huile minérale lourde. Elle est enrichie d’un 
additif extrême-pression, d’un inhibiteur de corrosion, d’un antioxydant et d’un 
polymère qui améliorent son adhérence et empêchent les pénétrations d’eau. 
La graisse INVICTUS peut être utilisée sur une vaste plage de températures 
comprises entre – 30 °C et 120 °C.

Numéros d’articles: 
955000122  Graisse INVICTUS 420 ml
955000123  Graisse INVICTUS 50 kg


