
Désignation LGAF 3E

Densité relative 1,19

Couleur Blanchâtre

Huile de base Minérale et synthétique

Agent épaississant Savon lithium

Plage de température possible –25 à +250 °C

Viscosité de l’huile de base : 40 °C, mm2/s 195

Caractéristiques techniques Conditionnements disponibles

Conditionnement Désignation

Tube de 35 g LGAF 3E/0.035

Pot de 0,5 kg LGAF 3E/0.5

Fût de 30 kg LGAF 3E/30

Qu’est-ce que la rouille de contact ?

La rouille de contact est un dommage progressif de la surface qui se produit 

dans la zone de contact de deux métaux. Elle est causée par de très légères 

oscillations, des vibrations ou un glissement entre les surfaces métalliques.  

La rouille de contact est une menace pour les roulements. Celle-ci survient en 

général au moment de l’ajustement libre entre la bague extérieure et le palier 

ou entre la bague intérieure et l’arbre.

Des portées de roulement inégales et des ajustements trop libres peuvent 

augmenter la rouille de contact. La réparation des dommages liés à la 

corrosion nécessite une révision de la zone de contact et engendre d’autres 

risques d’erreur de montage de roulements. La rouille de contact est 

également un risque pour d’autres zones de contact métalliques, par exemple 

les barreaux et la plupart des appareils de chauffage par induction SKF et de la 

gamme SKF Vibracon. 

SKF LGAF 3E est une pâte d'aspect gras, de texture lisse, comportant des 

additifs spéciaux pour former une couche protectrice entre les surfaces 

métalliques et réduire la rouille de contact de nombreuses applications.

L’agent SKF LGAF 3E est une pâte lisse et grasse protégeant contre la rouille de contact provoquée  

par des oscillations très légères ou des vibrations qui peuvent compliquer sérieusement le démontage.

• Il peut s’utiliser pour les roulements et les surfaces métalliques situés dans des montages à 

ajustement libre, par exemple les tamis vibrants, les roulements de roues de camions et de voitures 

• Il réduit la rouille de contact et permet ainsi un démontage facile des roulements

• Il aide à une extraction plus facile des composants industriels généraux dans un grand nombre 

d’applications telles que les écrous, les boulons, les brides, les goujons, les roulements, les tiges de 

guidage, les accouplements, les vis de calage, les pointes de centrage, les tiges de poussée et les 

arbres cannelés

Anti-fretting Agent

SKF LGAF 3E
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