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
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Caractéristiques
Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à
base d’huile minérale codex, incolore, inodore,
sans saveur. Spécialement formulé pour la
petite lubrification en milieu alimentaire
(industrie, cuisine…). Agent de démoulage sans
silicone, agent de glissement.
Protection anti corrosion. Propriétés anti
adhérentes.
Tous les constituants de la formule, y compris le
solvant isoparaffinique, sont agréés pour
l’utilisation en milieu alimentaire conformes à
l’arrêté du 8 septembre 1999 pris pour
l’application de l’article 11 du décret no 73‐138
du 12 février 1973 et autorisent un contact
fortuit du produit avec les aliments. Insoluble
dans l’eau. Point éclair de l’huile > 170°C après
évaporation des solvants
Viscosité à 25°C = 23 Cst.
Tenue en température = ‐15 à +120°C
Gaz propulseur ininflammable
Utilisation
Lubrifiant de tous éléments et mécanismes
délicats en mouvement. Recommandé dans
l’industrie alimentaire.
Format du boîtier : 65 X 195 Fer blanc
Capacité nominale : 650 ml
Volume net : 400 ml

Chaînes, outils de découpe, convoyeurs,
glissières, axes, roulettes, serrures, câbles, bancs
de machines outils, etc..
Evite l’adhérence des projections de soudures
électriques. Agent de glissement pour les
machines à bois. Sans influence sur les
traitements de surfaces ultérieurs (peinture,
électrolyse, galvanisation etc).
Produit à usage professionnel.
Mode d’emploi
Pulvériser le spray à environ 20 cm des parties à
traiter le temps nécessaire pour recouvrir les
surfaces d’une couche fine.
Utiliser le tube prolongateur pour une
lubrification de précision.
Recommandations : Récipient sous pression. A
protéger contre les rayons solaires et à 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. Conserver à l’écart de toute flamme
ou source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour
lequel le produit est destiné.

Gaz propulseur : 134A et CO2
Etiquette de danger : Non concerné
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