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La graisse à tiges de forage BIO BLACK WIDOW, offerte 

par Fordia, est biodégradable et non-toxique. Développée 

par Robco, spécialiste en lubrifiants, BIO BLACK WIDOW a 

été formulée spécifiquement afin d’offrir des performances 

optimales pour le forage au diamant.

Performance optimale

La BIO BLACK WIDOW réduit la friction entre les 

tiges de forage et la paroi de roc en formant un film 

particulièrement adhérant et durable qui protège la surface 

métallique. Offrant une excellente résistance aux charges 

et à l’usure, la BIO BLACK WIDOW offre une meilleure 

résistance à l’oxidation que la plupart des lubrifiants 

biodégradables conventionnels. 

De plus, BIO BLACK WIDOW n’affecte pas les métaux 

jaunes et offre des performances exceptionnelles malgré 

les conditions d’opération les plus difficiles.

Eco-responsable 

La graisse BIO BLACK WIDOW est fabriquée à partir 

d’huiles végétales. Ce produit vert est une façon 

responsable de minimiser l’impact du forage sur 

l’environnement, tout spécialement dans les régions éco-

sensibles.

Solutions industrielles depuis 1911 

Avantages
• Excellente stabilité d’oxydation et haute 
adhérence aux surfaces

• Possède de bonnes propriétés en 
températures basses

• Ne contient pas d’huiles à base de 
pétrole ou d’additifs métalliques, tels que 
le plomb ou le zinc

 

• Assure une lubrification même  
en présence d’eau

• Coefficient de friction 
exceptionnellement bas

• Point de goutte très élevé  
>343°C (>644°F)

Fabriqué en Amérique du Nord
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Graisse à tiges de forage biodégradable
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CONSEIL D’APPLICATION
L’adhésion de la graisse est réduite lorsque les tiges sont froides ou humides. Il est recommandé 

de laisser une mince couche de graisse avant d’entreposer les tiges. Cette couche favorisera 

une meilleure adhérence de la graisse aux parois des tiges, indépendamment des conditions 

d’application.  !

PROPRIÉTÉS DONNÉES

Grade NLGI No. 3

Consistance, ASTM D217, MM/10 220-250

Gravité spécifique, ASTM D792, @ 16°C 0,9

Type d’épaississant Lithium et stéarate 12/OH

Couleur et texture Vert et fibreux

Viscosité d’huile de base, ASTM D445, @ 40°C cSt (sans polymères) 43

Viscosité d’huile de base, ASTM D445, @ 100°C cSt (sans polymères) 9,1

Point de goutte, ASTM D2265 >160°C

Point d’éclair, ASTM D92 >320°C

Test de résistance à la rouille, ASTM D1743 Réussi

 % Biodégradabilité >70%


