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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Dégrippant alimentaire
Code Bobet : 21628
Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Formule exclusive à base d'agents de synthèse pour contacts fortuits alimentaires. Constitué d'agents lubrifiants,
anti-grippant, anti-corrosion et hydrofugeant
- Possède un fort pouvoir mouillant et pénétrant grâce à sa faible tension superficielle
- Disperse les traces de rouilles et les résidus de graisses usagées
- Lubrifie efficacement les mécanismes délicats dans l'industrie alimentaire
- Chasse l'humidité et protège la corrosion
- Réduit l'usure et facilite les démontages
- Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques
- Est garanti sans silicone, acide, chlore, aromatique

- Densité à 20°C / ISO 12-185 : 0.785
- Corrosion lame de cuivre / ASTM D130 : 1 a
- Indice IKB (pouvoir solvant) / ASTMD1133 : 70
- Point éclair / ISO 2719 : >
- Point congélation / ASTM D97 : <-
- Tension de claquage / IEC 156 : 63 000 v
- Viscosité à 25°C / ASTM D445 : 1,3 mm²/s

MODE D'EMPLOI :
Agiter  l'aérosol  avant  utilisation  puis  pulvériser  à  20  cm  des  surfaces  à  traiter.  Laisser  agir  quelques  instants  et
désassembler les pièces grippées. Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées

UTILISATION :
-  Particulièrement  recommandé  pour  dégripper  les  mécanismes  bloqués  par  la  corrosion  en  milieu  alimentaire
(ambiances chaudes, humides, corrosives...)
- Utilisable dans toutes les industries agroalimentaires : conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usine de
transformations...
- Elimination des graisses calcinées dans les roulements

- Aérosol de 400 ml (carton de 12 aérosols)
- DLU : 60 mois dans son emballage d'origine non ouvert
- Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité et des températures excessives

NORMES :
Enregistré sous le numéro 1798772 catégorie code H1 par l'INS Services
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