
Fiche Technique Aérosol

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

Graisse Blanche est un lubrifiant de qualité alimentaire pour contact fortuit, multifonctions, tixothrope et adhésif, sous forme d’aérosol, 
résistant aux intempéries et agents extérieurs.

Aérosol prêt à l’emploi.
Huile de base codex.
Epaississant autorisé par le FDA/USDA.
Conforme contact alimentaire indirect certifié INS.
Gaz propulseur non halogéné (préserve la couche d’ozone).
Produit hydrofuge.
Inhibiteur de corrosion.
Graisse fortement polymérisée.
Très bonne adhérence sur tous les métaux.
Température d’utilisation de -20°C à +160°C.

Permet la lubrification des matériels et des machines de conditionnement des denrées alimentaires. Graissage de pièces, assemblages 
mécaniques, chaînes, câbles, boîtiers d’engrenages ouverts, glissières, galets, articulations, ...
Cette graisse répond aux exigences essentielles permettant d’évite la contamination chimique ou organoleptique des denrées alimen-
taires par des substances indésirables.
Peut être utilisée dans tout autres domaines comme : automobile, Poids-Lourds, TP, agriculture, jardinage, marine, nautisme, bricolage, 
ménager, ...

Il est fortement recommandé, 
avant toute application et en 
particulier sur les matières 
plastiques et composites, de 
procéder à un essai de compatibi-
lité des supports à traîter.

Mode d’emploi : Attention :
Agiter fortement l’aérosol avant emploi.
Pulvériser la graisse sur les surfaces ou éléments à lubrifier.
Laisser la graisse se dé-solvanter quelques instants avant la mise en fonction.
Après traîtement, purger l’aérosol, la tête en bas.

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in France.

Certification INS
Conforme FDA / USDA.

Aspect : liquide pâteux
Masse volumique : 0,980 kg/l
Viscosité à 40°C : < 7 cSt
Couleur : blanc
Odeur : faible
Gaz propulseur : butane
Pression : 3,5 bar

Solubilité dans l’eau : insoluble
Stabilité au stockage: excellente
Température d’utilisation : -20°C/+160°C
Température de stockage : -5°C/+40°C
Nomenclature combinée : 34 03 19 90 00
Conditionnement : 500 ml aérosol.
Référence : 02009500.

Les valeurs et spécifications sont données à titre d’information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l’évolution des réglementations.
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