ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr

L
LE
PR
OD
EP
RO
DU
UIIT
TQ
QU
U’’IIL
L
V
VO
OU
US
SF
FA
AU
UT
T

A408
K’LIGRAL H.T
GRAISSE A USAGE ALIMENTAIRE
CARACTERISTIQUES
Pure graisse blanche à base d’huile de vaseline codex contenant de l’oxyde de zinc et des épaississants
organiques. Recommandée contre la corrosion chimique et électrolytique. Résiste aux température élevées, aux
contraintes mécaniques, à l’eau et aux vapeurs salines. Garantit une grande résistance à l’acidité des jus de fruits
et aux détergents alcalins utilisés lors du nettoyage des machines. Tiers solvant isoparaffinique inscrit sur la liste
des produits utilisables en contact alimentaire fortuit.
Aspect Butyreux
Plage d’utilisation : -10 à + 180°C
Viscosité à 40° C : 75. 5 Cst (NFT 60100)
Pénétrabilité 60 coups : 285 (NFT 60132)
Point de goutte : 220°C
Préparation inflammable
Point d’aniline : 103°C
Gaz propulseur ininflammable
Densité : à 20°C = 0. 95
UTILISATION
Graisse destinée à lubrification des machines utilisées dans l’agro-alimentaire , en boulangerie industrielle,
biscuiterie, laiterie, conserverie dans les abattoirs, en charcuterie industrielle etc..
Partout où la lubrification efficace, non salissante et non nocive est nécessaire.
Peut-être éliminée par des solvants organiques.
Produit à usage professionnel.
MODE D’EMPLOI
Nettoyer très soigneusement les parties à traiter avant application.
Agiter fortement l’aérosol (présence d’une bille). Pulvériser le spray avec ou sans l’aide d’un tube prolongateur
sur les endroits ou surfaces à atteindre.
RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à
50°C. ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps
incandescent. A conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Conserver
hors portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc
Gaz propulseur : 134 A et CO2
Capacité Nominale : 650 ml
Volume net : 400 ml
Etiquette de danger : Flamme Facilement Inflammable + Croix de st André XI IRRITANT
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