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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1018C       Graisse alimentaire pour engrenages et câbles 
                                                                               Mise à jour 28/02/2018 

 

1 - DESTINATION  
 

Graisse spécifique pour engrenages, chaînes et câbles, adaptée au travail en milieu alimentaire, 
usine d’embouteillage, boulangerie, boucherie, laiterie 
Lubrification d’organes en industrie alimentaire, paliers lisses, articulations, chaînes et roulements 
tournant à vitesse modérée. 

 

2 – PROPRIETES 
 

Graisse translucide conforme à la réglementation USDA.H1. Réalisée à partir d’éléments répondant 
aux recommandations de la brochure n°1227 du journal officiel et de la publication du centre 
national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l’alimentation (CNERNA) de mai 
1992. 
Offre toutes les garanties de non toxicité en cas de contact fortuit avec les aliments. 
Particulièrement recommandée lorsqu’une lubrification propre est exigée. 

➢ Large plage de température. 
➢ Inodore. 
➢ Faible modification viscosité-température de l’huile de base. 
➢ Bonne résistance aux contraintes de cisaillement, au délavage et au vieillissement 
➢ Hydrofuge (Water Wash Out < 10%). 
➢ Propriétés anticorrosion. Protège efficacement les assemblages contre la rouille et 

l’oxydation. 
➢ Bonne compatibilité avec les joints et les élastomères, les garnitures d’étanchéité, les 

enduits et les peintures. 
➢ Applicable au pinceau. 
➢ Grade NLGI 2. 

 Caractéristiques de l’huile de base : 
➢ Nature : .......................................   ..... blanche codex 
➢ Viscosité à 40°C (NF T 60 100) : .................... 68 Cst 
➢ Point d’aniline (NF M 07 021) : ............  .......... 122°C 
➢ Point d’écoulement (NF T 60 105) : .....  ......... < -9°C 

Caractéristiques de la graisse : 
➢ Densité à 20°C (NF T 06 007) : ....................... 0,903 
➢ Pénétrabilité à 25°C (NF T 60 132) : ..... ..... 265-295 
➢ (Unité 1/10mm) 
➢ Corrosion cuivre (ASTM D4048) : ....................... 1a 
➢ Point de goutte : ......................................... > 300°C 
➢ Ressuage : .......................................................... 0% 

      

3 – MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer la graisse sur les organes mécaniques propres en manuel on injectable par 
graisseurs mécaniques ou pneumatiques.  
 

 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu . 
CONDITIONNEMENTS :   En emballage d’origine fermé – DLU 24 mois- Cartouche de 400 gr  
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