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FICHE TECHNIQUE 

LUBRIFIANT POUR CHAINES
 ALIMENTAIRES NSF 

AVANTAGES PRODUIT 
 

Fort pouvoir d’adhé�réncé 

Ré�  sisté aux éxtré�  més préssions 

Excélléntés proprié�té� s anti-usuré 

Insolublé dans l’éau ét a�   La vapéur 

Gaz propulséur ininflammablé 

Volumé nét :                                
91% dé matié�  ré activé 

Contact aliméntairé fortuit (H1) 

 

CARACTERISTIQUES 

Lé lubrifiant pour chainés aliméntairés ést un lubrifiant propré ét 
moussant pour chaî�nés ét pignons dans l’industrié aliméntairé. 

Il ést composé�   d’uné huilé synthé� tiqué agissant contré l’usuré ét 
supportant d’éxtré�més préssions. 

Il assuré uné lubrification éntré -30 ét +150°C sans laissér dé ré� sidus 
dé carbonisation. Il pé�né� tré én profondéur au coéur dé la chaî�né. 

Il ést utilisablé pour lé contact fortuit avéc lés dénré�és aliméntairés 
suivant lés éxigéncés dé la FDA. 

Tous lés composants dé cétté formulation aé� rosol sont homologué�s 
par l’ organismé amé�  ricain NSF pour un contact fortuit avéc lés 
aliménts.  

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif : 

✓ Aspéct : huilé limpidé filanté ét tré� s adhé�rénté 
✓ Couléur : jauné pa� lé 
✓ Plagé d’utilisation : - 30 a  +150°C 

DOMAINE D'UTILISATION 

Par  son  éxcéllénté  adhé� réncé,  lé  lubrifiant  pour  chaî�nés  aliméntairés 
assuré  uné  lubrification  propré  ét  dé  longué  duré�  é  dés  organés  én 
mouvémént a  grandé vitéssé, 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. 

UFI : XGRS-Y6JK-W20K-A7GV 
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 770088

Agitér l’aé�  rosol avant utilisation. 
Vaporisér sur lés surfacés a�   traitér pré�  alablémént misés a�   l’arré�  t. 
Laissér l’huilé pé�  né�  trér au cœur dé la chaî�né ét lés solvants s’é�vaporér. 
Réméttré én fonctionnémént lés é� lé�ménts lubrifié� s. 
Purgér rapidémént té�  té én bas l’aé�  rosol apré�  s utilisation. 

CONDITIONNEMENT 
Capacité�   nominalé : 650 ml 
Volumé nét : 400 ml  
Gaz propulséur : CO2  + 1234ZE  
Etiquétté dé dangér :  
SGH02 / SGH07 / SGH09 
 

 

 

Codé douaniér : 2710 19 91 
 
Indicé dé ré�  vision : 6_250620 
  

Dangér. 
Ré�cipiént sous préssion: péut é� clatér sous l’éffét dé la chaléur. 
Ténir hors dé porté� é dés énfants. 
Ténir  a�   l’é� cart  dé  la  chaléur,  dés  surfacés  chaudés,  dés  é� tincéllés,  dés 
flammés nués ét dé touté autré sourcé d’inflammation. Né pas fumér. 
Né pas vaporisér sur uné flammé nué ou sur touté autré sourcé 
d’ignition. 
Né pas pérforér, ni bru� lér, mé�mé apré� s usagé. 
Né pas réspirér lés aé� rosols. 
Utilisér séulémént én pléin air ou dans un éndroit bién véntilé� . 
Proté�gér  du  rayonnémént  solairé.  Né  pas  éxposér  a�   uné  témpé�raturé 
supé�riéuré a�  50°C/122°F. 
Né pas utilisér pour un usagé autré qué célui pour léquél lé produit ést 
pré�vu. 

 

NOTE : cét aé�  rosol ést ré�  sérvé�   a�   l’usagé dés proféssionnéls 
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