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PNEUMALUB
FLUIDE LUBRIFIANT SANS SILICONES

POUR PETITS MECANISMES ET APPAREILS PNEUMATIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE Liquide fluide

. MASSE VOLUMIQUE 835 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE Neutre.

. ODEUR Inodore

. COULEUR Incolore

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 1 – HJMJ - 207110

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Fluide anti-adhérent de haute pureté qualité codex. Sans silicones, sans saveur.
Non miscible dans l'eau. Ne contient pas ou n’entre pas en contact avec des Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM) au cours du processus de fabrication. Satisfait aux exigences de 
classification USDA H1 concernant les lubrifiants utilisables au contact fortuit avec l’aliment (FDA 21 
CFR 172 878 et 178 3620a). Fluide lubrifiant pour matériels, petits mécanismes, auxiliaires anti-adhérents.
Parfaitement hydrophobe, confère aux surfaces lubrifiées une protection contre l'oxydation et la corrosion.
Neutre, compatible avec la plupart des peintures, galvanisation, brunissage des surfaces métalliques et des 
surfaces en matières plastiques usuelles.
Autres usages : anti-adhérent pour postes soudure automatique, protection de buses, agent de démoulage.
Lubrifiant pour glissières de machines, petits matériels délicats, portes, serrures, mouvements d'horlogerie,  
appareils électroménagers, appareils pneumatiques, entretien de cycles, armes,   machines de 
conditionnement. Est utilisé pour des applications de lubrification ou anti-adhérent en agroalimentaire en 
boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, charcuterie, ateliers de préparation de plats cuisinés, 
conserveries, ateliers de conditionnement de boissons, laiteries, fromageries, etc.

Dépoussiérer les surfaces avant application. Utilisation à l’état pur et à froid. Application à la burette ou au 
bain. Pour des traitements très localisés, pour obtenir un film mince pulvériser sur un chiffon ou sur un 
pinceau et appliquer uniformément. Laisser quelques minutes avant mise en service du matériel.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


