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Lubrifiant pour câbles d’acier Ultra AU
Le lubrifiant pour câbles
d’acier Ultra AU SWEPCO
724 est un lubrifiant semifluide à « grade de viscosité
élevé » spécialement conçu
pour lubrifier et protéger les
câbles d’acier et autres
câbles coûteux. Les huiles
de base synthétiques haute
performance et sa formulation de pointe surbasique de
sulfonate de calcium
procurent une protection de
pointe contre l’usure et la
corrosion pour les utilisations
sous pressions extrêmes.
Enduit les surfaces
extérieures afin d’éliminer
l’usure abrasive et la corrosion. Prolonge la durée de
vie des câbles métalliques,
des poulies à gorge, des
poulies, des tambours, des
guides, des goupilles et des
rouleaux pour une foule
d’utilisations comme avec
les grues, les monte-charges,
les remorqueurs et les lignes
d’ancrage, les câbles à quai,
les transporteurs aériens, les
dragues, les câbles de
dragage, le secteur minier,
les ascenseurs et une foule
d’autres utilisations pour la
construction, les mines, les
transports et le secteur
manufacturier.

KEY BENEFITS
■ Prolonge la durée de vie des câbles métalliques lourdement chargés,
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des câbles, des tambours, des poules à gorge, des guides, des
poulies, des goupilles et des rouleaux
Performance EP exceptionnelle (charge de soudure de 800 kg)
Enduit robuste qui ne sèche pas et qui adhère de façon tenace pour
protéger contre l’usure abrasive
Ne produit pas d’accumulations et ne durcit pas comme les produits à
base d’asphalte
Résistance supérieure à l’eau, au brouillard salin, aux pluies acides
et à d’autres agents corrosifs
Améliore la capacité de charge
Ne se délavera pas et tombera pas
Sa couleur translucide permet d’inspecter plus facilement les câbles
métalliques
Prolonge les intervalles entre les lubrifications et fait économiser des
dollars de graisse
Application au pinceau, au tampon ou à l’aide de lubrificateurs de
pression
Responsable pour l’environnement
Sans mercure dangereux, trichloroéthylène ou odeurs désagréables

Protection à haut rendement pour utilisations exigeantes pour câbles métalliques ...
Prolongez la durée
de vie des câbles
métalliques coûteux
et leurs composants
avec la performance
supérieure anti-usure
et anti-corrosion du
lubrifiant SWEPCO
724.
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SWEPCO 724 LUBRIFIANT POUR CÂBLES D’ACIER ULTRA AU

DESCRIPTION ET USAGE
Le lubrifiant pour câbles d’acier Ultra AU SWEPCO
724 est un lubrifiant synthétique haute performance
et sa formulation de pointe surbasique de sulfonate
de calcium procure une protection de pointe contre
l’usure, la rouille et la corrosion pour les utilisations
par pressions extrêmes. Les câbles métalliques durent
plus longtemps, fonctionnement à plus basse
température, plus doucement, plus silencieusement,
plus efficacement et plus économiquement en
offrant une plus grande fiabilité de l’équipement et
une durée de fonctionnement plus longue.

PROTECTION INÉGALÉE
Recommandé pour une protection inégalée des
câbles métalliques, des tambours, des poulies, des
poulies à gorge, des guides, des goupilles, des
rouleaux et autres composants de câbles métalliques.
Le lubrifiant SWEPCO 724 procure une lubrification
réellement rentable pour une utilisation étendue
pour les mines, la construction, l’agriculture, le
secteur manufacturier, les transports, la voirie.

RÉSISTE AUX PLUS LOURDES CHARGES;
PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES
CÂBLES MÉTALLIQUES COÛTEUX
Son indice d’usure sous charge impressionnant de
plus de 110 et son indice de charge de soudure sur
machine à 4 billes de 800 kg démontrent la
supériorité sur le marché du lubrifiant SWEPCO 724
en ce qui a trait aux pressions extrêmes et à la
protection anti-usure. Il en résulte une durée de vie
considérablement plus longue pour les câbles
métalliques et leurs composants.

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA ROUILLE
ET À LA CORROSION
Le lubrifiant SWEPCO 724 contient des additifs
haute performance qui protègent les câbles coûteux
et leurs composants de la rouille et de la corrosion
causée par l’eau douce, les gouttelettes d’eau salée
et autres environnements corrosifs.

NE SE DÉLAVE PAS ET NE TOMBE PAS
Des améliorations évoluées des polymères lui
donnent des propriétés adhésives et cohésives
exceptionnelles. Il en résulte un produit qui ne se

délave pas, n’asperge pas et ne tombe pas, mais qui
attire d’infimes quantités de contaminants
aéroportés.

DE COULEUR CLAIRE POUR FACILITER
L’INSPECTION DES CÂBLES
MÉTALLIQUES
Le lubrifiant SWEPCO 724 produit un film lubrifiant
de couleur translucide rouge, ce qui permet une
inspection soigneuse des câbles métalliques et autres
composants.

NE DURCIRA PAS MÊME PAR BASSE
TEMPÉRATURE
Le film protecteur robuste qui ne sèche pas du
lubrifiant SWEPCO 724 ne durcira pas, ne cuira pas
et ne s’écaillera pas, même par basse température.
De plus, il ne produira pas de dépôts affectant
l’équilibre ou la propreté.

SOLVANT À ÉVAPORATION LENTE QUI
FAVORISE LA FLEXIBILITÉ D’UTILISATION
Diluant spécial à point d’éclair élevé avec une
vitesse d’évaporation soigneusement contrôlée qui
aide à diluer le produit pour une plus grande
flexibilité d’utilisation. Une fois appliqué, le diluant
s’évapore et procure un film avec une viscosité
extrêmement haute pour protéger les câbles
métalliques.

Caractéristiques physiques typiques
Densité API .................................................................... 30,4
Densité, Lb/Gal @ 60 ° F ............................................ 7,279
Viscosité, cSt @40°C, avant diluant ........................... 5,110
Viscosité, cSt @100°C, avant diluant ............................ 228
Indice de viscosité, avant diluant ................................. 159
Viscosité, cSt @40°C, sans diluant .......................... 21,392
Viscosité, cSt @100°C, sans diluant ............................. 680
Indice de viscosité, sans diluant .................................. 193
Point d’écoulement, ° F (° C) ...................................... 37 (3)
Point d’éclair, COC, ° F (° C) ............................... 225 (107)
Couleur ................................................... Translucide rouge

Caractéristiques de performance
typiques
Charge de soudure sur machine à 4 billes, Kg,
ASTM D-2596 ........................................................... 800
Indice d’usure sous charge, ASTM D-2596 ................. 110
Rouille, ASTM D-665, avec eau douce .................... Réussi
Rouille, ASTM D-665B, avec eau salée .................... Réussi
Brouillard salin, ASTM B-117, hrs .................... 300 Réussi

Un produit de SPX TechnologyTM.
... le rendement supérieur à la fine pointe de la
technologie auquel s’attendent les clients de
SWEPCO.

Membre

Membre

Membre

Fournisseur de produits
et services

Membre

Southwestern Petroleum Corporation
Fort Worth, Texas • Phone: (800)359-5823 or (817)332-2336 • Fax: (817)348-7237 • Web: www.swepcousa.com
Southwestern Petroleum Europe • Southwestern Petroleum Canada
J12289-201103-French

Membre

