
Fiche technique

 BIO LUBALI

LUBRIFIANT ANTI-ADHÉRENT AGENT DE GLISSEMENT AUX SILICONES

Portatif : Application simple et rapide
Ne tache pas Ne gomme pas 
utilisable en agroalimentaire  

Bonne stabilité thermique 
Sans abrasif, ne raye pas les surfaces
NSF H1 = Lubrifiant pour contact accidentel fortuit 
dans l’aliment

UTILISATION:
Aérosol utilisable en toutes positions.Dépoussiérer les surfaces.Bien agiter l’aérosol avant emploi.Vaporiser 
directement à environ 20 à 30 cm. Pour des traitements très localisés, pour obtenir un film mince pulvériser sur 
un chiffon ou sur un pinceau et appliquer uniformément

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:
État Physique : liquide fluide Odeur : Faible 
Masse volumique 760 g/l +/- 20 g/l. Couleur : incolore 
Réaction chimique : Neutre Tension superficielles: 30,1 Dyne / cm 
Point d'éclair 40 °c Afnor coupe fermée Plage de température d'utilisation :De - 10 °C à + 
Inflammabilité : P. E  supérieur à 61 °c.   200 °C  ( ► 230 °c en pointe )
Gaz propulseur : Propulseur hydrocarboné autorisé

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS:
Hydrophobe, empêche l’incrustation des salissures, le séchage des gouttelettes d’eau, etc. Fluide de protection 
et de présentation des  surfaces en acier inoxydable, inox brossé, inox poli miroir, certaines surfaces en 
matières plastiques. Compatible sur :  Acier Aluminium Cuivre Inox  Polyéthylènes Polypropylène P.V.C .
Démoulant anti adhérent, des plastiques (PVC, Polyéthylène, PEHD, Polypropylène) en injection, extrusion, 
compression. Lubrifiant petits matériels, outils de coupe. 
Agent de glissement pour tapis, convoyeurs, outils de coupe. 
Emploi compatible avec les surfaces des matériels, machines de conditionnement en Industrie Alimentaire. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: 
DANGER    H222 Aérosol extrêmement inflammable.   H229 Récipient sous pression: peut 
éclater sous l’effet de la chaleur.   EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau. H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes 
aquatiques.P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaudes. - Ne pas fumer.P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. P251 
Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.P410+P412 Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122 °F.
Utilisations réservées aux professionnels Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de 
chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la 
portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans 
pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le 
produit est destiné.Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés.
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.
Formule déposée au Centre Anti Poison ORPHILA /INRS Tél : 01-45-42-59-59 

BIODEVI – FACIN 49 rue du Chagnelot
Les Grandes Varennes – 71150 Farges-les-ChalonTél : 

03.85.43.85.35 / 06.48.58.54.37  biodevi@orange.fr

Page  38


