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LIEUX D’UTILISATION 
Graisse polyvalente longue durée, compatible pour la 
lubrification : 
-des métaux usuels : acier, aluminium, cuivre, inox, 
-des plastiques : polyéthylène, polypropylène, PVC, 
-et des matériels de conditionnement utilisés en 
agroalimentaire. 
Utilisé pour la lubrification par les services de 
maintenance pour les glissières de machines, ensembles 
mécaniques, paliers, roulements, machines de 
conditionnement, convoyeurs, ... dans les laiteries, 
fromageries, abattoirs, ateliers vinicoles, industries de 
conditionnement, ateliers de préparation des aliments, 
plats cuisinés ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Dépoussiérer les surfaces. 
Bien agiter l’aérosol avant emploi. Utiliser verticalement 
tête en haut. Selon l’application, utiliser avec ou sans tube 
prolongateur. 
Vaporiser directement à environ 20 cm. 
Une seule pulvérisation suffit. Agit instantanément. 
Pour des traitements très localisés, et afin d’obtenir un film 
mince, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau et 
appliquer uniformément. 
Laisser quelques minutes avant mise en service du 
matériel. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi. 
Volume net : 500 ml. 
Gaz propulseur : butane, propane. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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LUB’A GRAISSE 

GRAISSE QUALITE CODEX  
Compatible 

agro-
alimentaire  

 

uGraisse faisant l’objet d’un enregistrement 
NSF H1 sous le n°150915 (lubrifiant pour 
contact accidentel avec les denrées 
alimentaires). 

uEmploi compatible avec les surfaces des 
matériels, machines de conditionnement en 
industrie agroalimentaire. 

u Insipide, ne confère pas de goût aux 
substances pouvant se trouver à proximité des 
zones lubrifiées. 

 

uNe déforme pas les joints spéciaux, bagues 
d’étanchéité, en téflon, nylon. 

uCaractère hydrophobe, repousse l’humidité. 

uHaute résistance et viscosité, résiste aux 
ambiances agressives, aux détergents usuels, 
à la vapeur d’eau. 

uGraisse de qualité codex blanche, satisfait 
aux normes de la pharmacopée européenne et 
au règlement FDA 21 CFR 172.878 et 178.3620 (a). 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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