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HUILE ENTIERE POUR CONTACT
FORTUIT AVEC LES ALIMENTS

DEFINITION
Lubrifiant propre et polyvalent préconisé pour des opérations de montage, de découpage ou d’emboutissage léger
dans tous les domaines d’activités spécifiquement dans les industries alimentaires et agroalimentaires.
Garantie sans silicone, utilisable sur tous métaux et compatible avec la plupart des élastomères et matières
plastiques.
Homologué par le NSF (National Sanitation Foundation), qui se base sur les exigences de la FDA (Food and Drug
Administration), dans la catégorie H1.
DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES









Aspect :
Couleur :
Densité à 20° C
Nature de l’huile de base :
Point éclair :
Viscosité à 40° C :
SHELL 4 Billes (Soudure) :
Corrosion lame de cuivre :

NFT 30-020
ISO 2719
ISO 3104
ASTM D 2596
ISO 2160

Liquide
Incolore
0.85
Minérale
> 200° C
22 Cst
160 kg
1a

MODES D’APPLICATIONS
Prête à l’emploi.
Peut être appliquée avec les moyens généralement utilisés en industrie : en goutte à goutte ; au rouleau manuel ; en
pulvérisation sans air ou avec air à basse pression.
UTILISATIONS
Pour les opérations de découpage, d’emboutissage et de pliage sur toutes matières sauf inox écrouis ou recuit.
Produit idéalement préconisé pour toutes opérations de déformation à froid des métaux, boîtes de conserves,
emballages et bouteilles métalliques ...
Notre service de matériel de lubrification et nos techniciens se tiennent à votre disposition afin de vous proposer le
système et le lubrifiant adaptés à votre application.
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