Graisses / Huiles
Lubrifiants

LUB CODEX A - R259

HUILE DE VASELINE CODEX ALIMENTAIRE NSF/INS

INSOLUBLE DANS
L’EAU
INCOLORE
INODORE ET SANS
SAVEUR

LUB CODEX A
UN LUBRIFIANT
POLYVALENT POUR
LES PETITS
MÉCANISMES À
BASE D’HUILE
MINÉRALE CODEX

UTILISATIONS :
LUB CODEX A est recommandée pour la lubrification de tous les éléments et mécanismes
délicats en mouvement dans le domaine alimentaire ou automobile : chaînes, outils de découpe,
glissière, moteur de fenêtre…
LUB CODEX A évite l’adhérence des projections de soudures électriques.
LUB CODEX A agit en tant qu’agent de glissement pour les machines à bois et est sans influence
sur les traitements des surfaces ultérieurs (peinture, électrolyse, galvanisation, etc.).
LUB CODEX A est spécialement formulée pour la petite lubrification en milieu alimentaire ou
automobile (maintenance, cuisine…).
LUB CODEX A est également utilisable en tant qu’agent de démoulage sans silicone et agent de
glissement et elle possède de bonnes propriétés contre la corrosion et l’adhérence.

MODE D’EMPLOI :

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Category Code: H1 Registration 137956
Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par les organismes
européens InS et américains NSF pour un contact fortuit avec les aliments.
Plage d’utilisation : -15 à +120°C

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide incolore
Teneur en COV : 475 g/l (55.2%).
Viscosité à 25°C : 23 Cst
Point éclair de l’huile : > 170°C après évaporation des solvants
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Agiter le produit avant utilisation.
Pulvériser le spray à environ 20cm des parties à traiter le temps nécessaire pour recouvrir les surfaces
d’une couche fine.
Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification de précision.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.
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