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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESDESCRIPTION DU PRODUIT 

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE est 
une graisse à fibres longues tenace et poisseuse 
spécialement formulée et conçue pour la lubrification 
des tiges de forage. 

APPLICATIONS

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE a été 
conçue pour lubrifier et protéger les sections longues 
des tiges et tubes de forage opérant sous terre dans des 
conditions extrêmes. Sa formule poisseuse et tenace 
lui permet de rester en place et de résister à l’essuyage 
et au délavage pour réduire la friction entre la tige de 
forage et les couches souterraines et accroître ainsi 
l’efficacité du forage. 

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE utilise une 
formule épaissie optimisée à base de complexe de 
baryum conçue pour accroître son rendement dans des 
conditions de forage extrêmes sur une large plage de 
température. La graisse pour tige de forage présente 
une texture poisseuse à fibres longues et une stabilité 
mécanique accrue qui prolongent sa durée de vie utile 
une fois appliquée.

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE utilise une 
structure épaississante qui résiste intrinsèquement à 
l’émulsification et au délavage par l’eau en service. Ses 
capacités élevées à basse température permettent 
au film lubrifiant de conserver ses caractéristiques 
adhésives et d’assurer une protection durable dans des 
conditions difficiles.

La graisse pour tige de forage de KLONDIKE offre les 
avantages suivants :

• Formule adhésive poisseuse — résiste à la projection 
centrifuge depuis la tige et empêche la fuite de 
contaminant des zones critiques, ce qui aide à 
prolonger la durée de vie de l’équipement. 

• Résistance élevée à l’eau — idéal pour les applications 
et les pièces exposées à l’humidité. 

• Large plage de température — résiste à la perte de 
lubrifiant ou à un durcissement excessif lorsqu’elle est 
exposée à des températures élevées. 

• Stabilité mécanique — structure cohésive permettant 
d’obtenir un rendement accru et de faciliter son 
application. 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n’est pas censé avoir des répercussions 
néfastes sur la santé lorsqu’il est utilisé pour 
l’application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des 
renseignements détaillés sur la manipulation sans risque 
de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de 
sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de 
tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site 
www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-
4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, 
respectez l’environnement.

info@klondikelubricants.com 
www.klondikelubricants.com

 Lubricants Corporation
Toll-free 1-877-293-4691

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, 
de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour 
répondre aux exigences des marchés automobile et 
industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout 
un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance 
» à la formule personnalisée fabriqués en petites séries 
et vendus au détail aux grosses commandes en vrac 
livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend 
des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits 
chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité 
formulés à partir d’huiles de base vierges et d’inhibiteurs 
protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les 
conditions climatiques et de fonctionnement les 
plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos 
équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent 
le rendement et améliorent la productivité, tout en 
satisfaisant et dépassant les normes et spécifications 
industrielles.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ TIGE DE  
FORAGE

Grade NLGI 3

Aspect Fibreux et 
poisseux

Type d’épaississant Complexe de 
baryum

Huile de base Minérale

Viscosité de l’huile de base à 40 °C, 
mm2/s 150

Pénétration après malaxage (60 
coups) à 25 °C 240

Point de goutte, °C 200

Inhibiteur de rouille Réussi 

Délavage par l’eau (max.) 5,0 %

Toutes les propriétés physiques énoncées sont 
caractéristiques d’une production normale et peuvent 

GRAISSE POUR TIGE DE 
FORAGE Seau : 15,9 kg/35 lb KL-GR9880

PRODUCT NUMBERS


