Alimalu
Graisse multifonctionnelle pour l’industrie alimentaire

Données techniques

Propriétés
Graisse lubrifiante faite à partir d’un savon d’aluminium
complexe ainsi que de PTFE pour le milieu de l’industrie
alimentaire.
La graisse ALIMALU est enregistrée sous le numéro
130667 catégorie H1 par le NSF international.

•

Disponibilités

•

Emballage

Réf.

Carton de 24 cartouches de
400 gr

1780

Carton de 12 cartouches
Lub Shuttle de 400gr

17800

Seau de 16 kg

1784

Tonnelet de 50kg

1785

Fût de 180kg

1786

Infos qualité/stockage:
DLU : 36 mois dans son emballage d’origine
non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l’abri
de la lumière, de l’humidité
températures excessives.

et

Parfaitement adaptée pour le graissage de : paliers lisses,
articulations, roulettes de sertisseuses, roulements chargés de
presses à granulés.
Lubrification de machines à vendanger, à embouteiller (vins,
bières, eaux minérales).
Dans les industries de la viande, du poisson, des fruits et
légumes, conserveries, laiteries…

•
•
•

des

•

Excellente tenue à l’eau, elle résiste parfaitement au délavage.
Extrêmement adhérente, évitant toute projection.
Bonne stabilité thermique et mécanique, garde sa consistance
pour minimiser les fuites.
Très bonnes propriétés extrême pression et anti-usure.
Très bonne protection contre la corrosion grâce à son adhésivité
renforcée.
Neutralité totale vis-à-vis des joints de toutes natures et des
peintures.
Sans allergènes.

Grade NLGI

2

Viscosité huile de base

Complexe
Aluminium
130 mm²/s

Point de goutte

> 250 °C

Plage d’utilisation

-20°C à +150°C

Test 4 billes / soudure

>315 kg

Test 4 billes / usure

0,5 mm

EMCOR

0

Mise en œuvre

Avantages
•
•
•

Valeur

Savon

Applications
•

Caractéristiques

•
•

Nettoyer les points de contact.
Appliquer au pinceau, avec une spatule, une pompe à
graisse ou un système de lubrification automatique.

Recommandations
Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la
manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans la
Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou
obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (17/04/2019). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut
engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

