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LUBRIFIANT FOOD CHAINE 
NSF 

ARTICLE N°B770941 

CARACTERISTIQUES 

Lubrifiant formulé  a  basé d’huilés 100% synthé tiqués ét dé poudré dé 

PTFE. 

Il facilité lé glissémént pour lés mé canismés dé l’industrié aliméntairé.  

Assuré uné lubrification propré ét dé longué duré é. 

Utilisablé a  dés témpé raturés éxtré més (-40° a  230°C). 

Pouvoir anti-usuré ét anti-corrosion rénforcé é. 

Tous lés composants dé cétté formulation aé rosol ont é té  homologué s 

par l’organismé amé ricain NSF pour un contact fortuit avéc lés 

aliménts.  

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif: 

✓ Aspéct : huiléux 

✓ Couléur : blanc a  lé gé rémént jauné 

✓ Plagé dé témpé raturé : - 40 a  +230°C 

DOMAINE D'UTILISATION 

Lé lubrifiant pour chainés aliméntairés assuré uné lubrification propré 

ét dé longué duré é dés organés, téls qué lés pignons, glissié rés, 

convoyéurs, tous typés dé chaî nés ét dé transmission. 

Cé lubrifiant ést utilisablé dans dés ambiancés tré s chaudés ét humidés 

dans toutés lés industriés agro-aliméntairés ét particulié rémént lés 

consérvériés, usiné d’émboutéillagé, transformation, étc. 

AVANTAGES PRODUIT 

 

Excélléntés proprié té s anti- 

usuré – anti-corrosion 

Utilisable à des températures 

extrêmes  

Contact aliméntairé fortuit (H1) 
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NOTE : cét aé rosol ést ré sérvé  a  l’usagé dés proféssionnéls.       

MODE D’EMPLOI 

Agitér l’aé rosol avant utilisation jusqu’au dé collémént dé la billé. 

Vaporisér sur lés surfacés a  traitér pré alablémént néttoyé és ét misés a  

l’arré t. 

Laissér l’huilé pé né trér au cœur dé la chaî né. 

Réméttré én fonctionnémént lés é lé ménts lubrifié s. 

Né pas pulvé risér a  proximité  dés apparéils é léctriqués sous ténsion. 

Utilisablé uniquémént lorsqué lé maté riél n’ést pas sous ténsion. 

Atténdré 5 minutés avant dé réméttré lé maté riél sous ténsion. 

RECOMMANDATIONS 

Danger. 

Récipient sous pression: peut éclater sous l’éffét dé la chaléur. 

Tenir hors de portée des enfants. 

Ténir à l’écart dé la chaléur, dés surfacés chaudés, dés étincéllés, dés 

flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 

d’ignition. 

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

Ne pas respirer les aérosols. 

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 

Stocker dans un endroit bien ventilé. 

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C/122°F. 

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

prévu. 

 
  

CONDITIONNEMENT 

 

Articlé : B770941 

 

Format du boitiér : 65x195  

Matié ré : Fér blanc 

Capacité  nominalé : 650 ml 

Volumé nét : 500 ml 

Carton dé 12 unité s 

 

Gaz propulséur : butané-propané 

 

Etiquétté dé dangér :  

SGH02  

 

 
 

Codé douaniér : 2710 19 85 

 

Indicé dé ré vision : 1_020321 

  

 

 

 

Lés rénséignéménts donné s dans cétté 

noticé sont fournis dé bonné foi dans lé 

but d’aidér notré cliénté lé. En raison dé 

la divérsité  dés utilisations ét dés 

conditions d’émploi dé nos produits, 

nous prions notré cliénté lé dé s’assurér 

qué céux-ci conviénnént bién a  l’usagé 

auquél ils sont déstiné s.                                             

EMB 60143                                                   
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