
APRIL SYN-PRO est une graisse 100% synthétique longue durée de qualité 
supérieure de sulfonate de calcium bleue fabriquée à partir d'huile de base 
vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une 
protection et des performances inégalées. Compatible avec les graisses de 
complexe de lithium existantes. Recommandée pour les roulements de roues, le 
transport, les équipements lourds, industriels et maritimes ainsi que les 
systèmes de lubrification automatiques de pompes électriques impliquant des 
charges élevées et des températures extrêmes (-60 ºC à 180 ºC).

SPÉCIFICATIONS : NLGI GC-LB #2

SYN-PRO
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PROPRIÉTÉ MÉTHODE VALEUR
couleur visuel bleue
épaississant ASTM D128 sulfonate de calcium
teneur en épaississant (%) ASTM D128 30-40
point de chute (°C / °F) ASTM D2265 >316 / 600
pénétration du cône @ 25 °C (0.1mm) ASTM D217 265-295
grade de consistance ASTM D217 2
stabilité au cisaillement, 100 000 coups (0.1mm) ASTM D217 ±10
grade de performance ASTM D4950 GC-LB
stabilité au roulis (% changement) ASTM D1831 4
viscosité cinématique huile de base @ 40 °C (cSt) ASTM D445 41,4-50,6
indice de viscosité ASTM D2270 146
usure à quatre billes (mm) ASTM D2266 0,45
charge de soudure à quatre billes (kg) ASTM D2596 ≥620

Timken OK load (lbs) ASTM D2509 60
indice de charge d’usure ASTM D2596 >100

stabilité à l'oxydation, chute de psi, 1 000 heures (psi) ASTM D942 6
antirouille ASTM D1743 réussi
mobilité (g/min) @ -18 °C / 0 °F
 @ -40 °C / -40 °F

USS LT-37 53
28

ASTM D1478-40 °C torque (g∙cm) @ début
@ après 10 minutes
@ après 60 minutes

5 600
3 100
230

FORMAT Kg CODE

seau 17 kg 17-SYNPRO
tube 50 x 397g 50/397-SYNPRO

barillet 55 kg 55-SYNPRO


