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Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
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3 800 collaborateurs  
Près de 2700 commerciaux  

99 points de vente PROXI Shop en 
France  au 27/04/2015 

CA 2014 : 500,5 millions €* 
250 000 clients 

30 000 références 
*résultats provisoires 
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LUBRIFIANT WÜRTH : HHS GREASE 

    
L’HHS Grease est une graisse blanche L’HHS Grease est une graisse blanche L’HHS Grease est une graisse blanche L’HHS Grease est une graisse blanche haute performance à base de haute performance à base de haute performance à base de haute performance à base de 
PTFE. Destinée au monde de l’automotive, cette graisse a été PTFE. Destinée au monde de l’automotive, cette graisse a été PTFE. Destinée au monde de l’automotive, cette graisse a été PTFE. Destinée au monde de l’automotive, cette graisse a été 
spécialement élaborée pour lubrifier les organes mécaniques spécialement élaborée pour lubrifier les organes mécaniques spécialement élaborée pour lubrifier les organes mécaniques spécialement élaborée pour lubrifier les organes mécaniques 
moyennement à hautememoyennement à hautememoyennement à hautememoyennement à hautement chargés tels que les charnières nt chargés tels que les charnières nt chargés tels que les charnières nt chargés tels que les charnières de de de de 
portes, verrous, glissières…portes, verrous, glissières…portes, verrous, glissières…portes, verrous, glissières…        
    
Cette graisse à base de PTFE favorise le glissement, assure une 
excellente résistance thermique et un graissage longue durée. Sans 
silicone, résine ou acide, elle résiste parfaitement à l’humidité et à 
l’encrassement, protège contre l’oxydation et permet un 
espacement des opérations de graissage.  
 
Compatible avec de nombreux supports tels que les plastiques, les 
joints, les surfaces peintes, l’HHS Grease résiste aux projections d’eau, à l’eau salée, aux acides et 
alcalins. Enfin, grâce à sa couleur blanche l’utilisateur aura immédiatement la preuve d’une 
lubrification bien effectuée.    
    
HHS Grease (aérosol 400 ml)HHS Grease (aérosol 400 ml)HHS Grease (aérosol 400 ml)HHS Grease (aérosol 400 ml)    : Art. : Art. : Art. : Art. N° 0893 106 7 N° 0893 106 7 N° 0893 106 7 N° 0893 106 7     
 

Boutique en ligne : www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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