
RÉDUCTEUR DE FRICTION EN BÂTON SOLIDE WHITMORE

Données du produit

Les réducteurs de friction Whitmore® en bâton solide optimisent le frottement à l’interface 
roue/rail. Les réducteurs de friction en bâton solide Whitmore réduisent considérablement 
l’usure et le bruit, ce qui entraîne une diminution des coûts d’entretien et un fonctionnement 
plus en douceur et plus silencieux.

Pendant le roulement normal, les réducteurs de friction en bâton solide Whitmore utilisent des 
propriétés lubrifiantes douces, cependant lorsque survient un fluage, la friction de glissement 
est immédiatement convertie en friction positive. Lors de cette conversion, les niveaux de 
frottement atteignent environ 0,42 entre les surfaces. Cela contrôle par conséquent la 
condition de fluage et ramène l’application à un mouvement de roulement sain. Il en résulte une 
diminution substantielle des forces de fluage, ce qui réduit l’apparition d’ondulations et de 
grincements à haute fréquence et prolonge la durée de vie de l’équipement.

Conçu pour les véhicules de transport de marchandises et les engins ferroviaires.

LUBRIFIANTS DE PERFORMANCE • ÉQUIPEMENT D’APPLICATION • GESTION DE LA LUBRIFICATION •  RENIFLARDS

Fiche technique du produit

CONÇU POUR FOURNIR UN COEFFICIENT DE FRICTION OPTIMAL



APPLICATIONS :
• Interface roue/rail

• Conçu pour les véhicules de transport de marchandises et les 
engins ferroviaires

AVANTAGES :
• USURE - réduit considérablement l’usure du rail et 

de la roue

• NIVEAU DE BRUIT - élimine ou réduit considérablement le 
grincement aigu

• SILENCIEUX - fonctionnement plus doux et plus silencieux

• PROPRE - procure une lubrification propre et sèche

• EMBOÎTEMENT - comprend une fonction d’emboîtement 
arrondi pour empêcher que ne tombe la pointe

• FRICTION POSITIVE - accroît les frictions sur les zones 
contaminées

• APPARENCE - ne se glace pas avec le temps

• AUTO-EXTINCTION - ne soutiendra pas de combustion 
dans des conditions atmosphériques

RÉDUCTEUR DE FRICTION EN BÂTON SOLIDE

Dans les applications ferroviaires, les réducteurs de friction en bâton Whitmore® peuvent être utilisés seuls ou 
sur un support double avec les lubrifiants Whitmore® en bâton solide. Les produits sont généralement appliqués 
à l’aide d’applicateurs à ressort qui empêchent la contamination croisée. Les réducteurs de friction Whitmore en 
bâton solide et les lubrifiants Whitmore en bâton solide remplissent des fonctions très différentes; par conséquent, 
chacun a une taille/forme unique avec des applicateurs correspondants pour éliminer une application incorrecte.

Emballage :
50 bâtons/caisse

ASTM #

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

D-2240

Coe�cient de friction

Les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes. Des variations mineures qui n’a�ectent pas le rendement du produit sont à prévoir dans la fabrication normale.

Taux d’usure 1” par 2500 miles (25 mm par 4 000 km)

Apparence Opaque, gris foncé, solide

Normes de qualité Détermination du comportement au feu : ISO 4589-2:2017
Génération de fumée : ISO 5659-2:2017
Sans danger pour l’environnement: Toxicité pour les 
poissons non conforme aux BPL

Dureté de la surface 84-85 Shore “D”

Température de service, °F (°C) -40 (-40) à 1112 (600)

0,18– 0,42
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Fabriqué aux États-Unis dans une usine ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015.4/2020


