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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

LUBCH ALI
LUBRIFIANT CHAINES

ALIMENTAIRES NSF/InS
PROPRIETES

LUBCH ALI est un lubrifiant propre et moussant pour chaînes et pignons dans l’industrie alimentaire.
Il est utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires suivant les exigences de la FDA.
LUBCH ALI est composé d’une huile synthétique agissant contre l’usure et supportant d’extrêmes pressions qui assure une
lubrification entre -30°C et +150°C sans laisser de résidus de carbonisation. Il pénètre en profondeur au cœur de la chaîne.
Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par les organismes européens InS et américains NSF
pour un contact fortuit avec les aliments.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----------------------- huile limpide de couleur jaune pâle filante et très adhérente
- Plage d’utilisation --------- -30°C à +150°C
- Insoluble dans l’eau et à la vapeur
- Gaz propulseur ininflammable

UTILISATIONS

Par son excellente adhérence, le lubrifiant pour chaînes alimentaires assure une lubrification propre et de longue durée des
organes en mouvement à grande vitesse, tels que les pignons, glissières, convoyeurs, tous types de chaînes et de transmission.
Ce lubrifiant est utilisable dans des ambiances très chaudes et humides dans toutes les industries agro-alimentaires et
particulièrement les conserveries, usine d’embouteillage, transformation, etc.

UTILISATEURS

LUBCH ALI est à utiliser par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

Bien agiter l’aérosol avant utilisation
Pulvériser le spray sur les parties à traiter préalablement mises à l’arrêt.
Laisser l’huile pénétrer au cœur de la chaîne et les solvants s’évaporer.
Purger rapidement tête en bas l’aérosol après utilisation.
Remettre en marche les éléments lubrifiés.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple
demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses
adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


