
b o n n e s  p r a t i q u e s  d ’ h y g i è n e  -  H A C C P  -  t r a ç a b i l i t é

graisse alimentaire
Caractéristiques
- conforme USDA H1.
- sans solvant – à la différence de nombreux produits contenant des solvants pétroliers et dont 
seule la graisse de base est de qualité alimentaire.

- graisse de type gel translucide à base d’huile minérale codex :
- plage d’utilisation : - 20°C à + 200°C en pointes.
- point de goutte : sans
- pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 325
- corrosion lame de cuivre (ASTM D4048) : < 1a
- compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...

- spéciale pour le matériel de l’industrie alimentaire : convoyeurs, roulements faible et 
moyenne vitesse, paliers, axes, câbles, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, tiroirs,...

- utilisable dans des atmosphères très humides ou en présence de vapeur d’eau.

Utilisations
Spéciale pour le matériel de l’industrie alimentaire :

- convoyeurs, 
- roulements faible et moyenne vitesse, 
- paliers, 
- axes,
- câbles, 
- charnières, 
- écrous, 
- serrures, 
- gonds, 
- glissières, 
- tiroirs,...

Utilisable dans des atmosphères très humides ou en présence de vapeur d’eau.

mode d’emploi
Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer 
le surplus pour éliminer les possibilités d’éclaboussures et de coulures. Renouveler l’opération régulièrement suivant les charges 
subies.

Précautions d’emploi
F+. Extrêmement inflammable. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas 
exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans 
les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Conserver et utiliser à l’écart de toute flamme, source 
d’étincelle, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement - Ne pas fumer. En cas d’ingestion 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Procéder par de brèves 
pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit 
est destiné. 

L’étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est 
disponible sur demande.

SANIPOUSSE - Parc A10 Sud-Ouest - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 
toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles.

Réf. GMC1011
06/2018

FICHE TECHNIQUE


